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Le point de rencontre de la formation
www.get-training.org est une nouvelle plateforme, créée par l’asbl GET-Training, qui
centralise un large catalogue de cours de plusieurs partenaires, spécialisés dans
l’organisation, le secteur financier ou le développement personnel, afin d’aider les
décideurs à établir des plans de formation judicieux.
Interview de Guy Delaire, directeur.
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intérêts pour élaborer des
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optimaux
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“

La plateforme permet

d’avoir une vue large sur
l’offre existante

”

Elle réalise un travail assidu de veille réglementaire afin d’avoir une longueur d’avance
sur la législation. Deux cours sont disponibles
sur www.get-training.org qui connaissent
déjà un succès certain. L’un aborde le thème
de l’environnement légal et organisationnel
de l’archivage électronique et l’autre couvre
les aspects méthodologiques et pratiques
d’un projet d’archivage électronique.
Nous avons aussi un partenariat avec
Performateam qui offre un cours sur le développement personnel et le ‘team building’ à
travers le sport et nous en aurons bientôt un
deuxième qui proposera de nouveaux cours
dès la rentrée de septembre, orientés entre
autres sur les relations interpersonnelles ou
encore le coaching, animés par des formateurs d’un excellent niveau dans ce domaine.
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cours sur un sujet trop négligé: la gestion des

Haute Ecole Blaise Pascal située à Arlon, qui

système de contrôle interne, la bonne gou-

contrats de services IT.

souhaiterait instaurer une passerelle entre le

vernance, l’analyse des risques, ou encore la

SD Worx, qui propose des cours sur la ges-

monde académique et le monde profession-

démarche pour tendre à l’excellence dans

tion des ressources humaines, fait également

nel. Elle proposerait, via le site web GET-

l’organisation, pour ne citer que ceux-là.
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