
  

 

BG Food, packaging & pharma 

Manufacturing industries 
 
 Aux fabricants de matériel pour l’industrie 
 Alimentaire, de l’emballage et pharmaceutique 
 
 
 Bruxelles, le 3 août 2017. 
 

 
 

Invitation : Formation CONCEPTION HYGIENIQUE en français 
 «Advanced course on hygienic design / Formation expert en conception» 
 les 28 et 29 novembre, et 8 décembre 2017 
 
Madame, Monsieur, 
 
À la demande des membres du groupe d’entreprises Fabricants d’équipements pour l’industrie de l’alimentation 
et de l’emballage, Agoria organise un nouveau cycle de formation en français «Advanced course on hygienic 
design / Formation expert en conception ». 
 
Cette formation de 3 jours (qui ne peuvent être suivis séparément) est prévue les : 
 Mardi  28 novembre 2017 - 08:00-17:00 
 Mercredi 29 novembre 2017 - 08:00-17:30 
 Vendredi    8 décembre  2017 - 08:00-15:00 

 
Pour qui ?  La formation s’adresse aux constructeurs de machines (dirigeants d’entreprise et à leurs 

responsables ingénierie et conception, aux project managers ainsi qu’aux commerciaux 
techniques ainsi que leurs adjoints) mais également aux fabricants de produits 
alimentaires (dirigeants, responsables ingénierie et conception, responsables bureau 
d’études, responsables maintenance, responsables qualité ainsi que leurs adjoints) 
Elle a servi de base au programme international ‘‘Advanced Course Basic Hygienic 
Design’’ de l’EHEDG (www.ehedg.org). 

 
Par qui ?  La formation est donnée par Messrs. :  

 Hein Timmerman, formateur autorisé par l’EHEDG, membre de conseil EHEDG, 
président de l’EHEDG Belgique, et expert Food Safety Diversey  

 Olivier Rondouin, formateur autorisé par l’EHEDG, membre du groupe de travail 
« Training & Education » et  « Foreign Bodies », et expert Food Safety Doceor, 

 Karl-Heinz Bahr, formateur autorisé par l’EHEDG, responsable communication 
EHEDG 
 

Quel est le contenu ? Durant 3 jours, vous suivrez un programme complet et détaillé (voir annexe) 
La formation s’appuie sur du matériel vidéo et de nombreux exemples pratiques, et se 
clôturera par des études de cas pratiques.  
Le  2ème jour de formation prévoit une visite de la production de la société 
Mondelez à Namur. Accompagné par les trois professeurs, vous aurez la possibilité de 
mettre en pratique tout ce vous aurez appris pendant le cours sur des installations réelles.   
 

 
 
 
 



 

 

Comme le programme s’adresse tant au groupe d’entreprises des Fabricants 
d’équipements pour l’industrie de l’alimentation et de l’emballage qu’au groupe des 
producteurs alimentaires, il offrira l’occasion d’échanger des expériences intéressantes. 
Un cours plein d’interaction ! 

 
Le prix ?  La formation de 3 jours coûte 1.800 € (HTVA 21%) pour les sociétés non membres d’Agoria. 

10% de réduction à partir de la 2ème personne (par société). 
Sont compris dans le prix la documentation, les repas, le café & les boissons 
rafraîchissantes, ainsi que le parking. 

  
Comment s’inscrire ? Au moyen du formulaire d’inscription ci-joint à réenvoyer par e-mail 

avant le 13 novembre à comm-training@Agoria.be 
Inscrivez-vous au plus vite car le nombre de places est limité ! 
Veuillez utiliser un formulaire d’inscription par personne. 
Agoria établira une facture globale par entreprise. 
L’annulation gratuite est possible jusqu’au 14 novembre. 
Après cette date, le montant de l’inscription restera entièrement redevable. 
La personne inscrite peut toutefois se faire remplacer. 

 
Lieu ?  28/11 & 8/12 :  Maison de l’Industrie, Rue Auguste Piccard 20, 6041 Gosselies  
 29/11  :  Mondelez Namur Production Sprl, Nouvelle Route de Suarlée 6,  
   5020 Temploux (Namur) 
 
Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 
 
 
Jeroen Vits    Noël Hutsebaut 
Business Group Leader   Consultant 
 
 
Annexes : Programme et formulaire d’inscription 

 
 


