
LOGOS est le fonds de formation de la Commission paritaire 226 

pour les employés du commerce international, du transport et de la 

logistique. Nos priorités sont la formation, l’emploi et la politique en 

matière de compétences, pour relever les défis futurs auxquels 

sera confronté notre secteur. 



Édito 

 

Coordinatrice LOGOS 

Contenu 

Formations LOGOS destinées aux collaborateurs 

Des subventions pour les formations en entreprise 

Parcours de formation pour demandeurs d’emploi 
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Anne, project manager, nous parle de 

la formation ‘Développer son esprit 

commercial’: “Dans l’ensemble le tout 

s'est très bien déroulé, la prof a été 

une excellente pédagogue avec qui 

apprendre a été un pur bonheur. Nous 

avons  adoré participer à ce cours.” .” 

 

 

Choix parmi plus de 200 formations gratuites: 

 

 

  

 Langues 

Découvrez toutes les formations et 

leur programme sur logosinform.be 
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Vous êtes responsable des formations? 

Inscrivez-vous sur bedrijven.logosinform.be pour: 

 

 vous inscrire à l’offre gratuite de formations 

 consulter le récapitulatif de vos inscriptions 

 connaître votre crédit annuel de subvention 

 introduire une demande de subvention 

 suivre vos dossiers de subvention en cours 

 
Les formations sont loin d’être bon marché.  Mais le prix ne doit pas dissuader 

votre entreprise d’investir… Les formations sont, en effet, de véritables 

stimulants pour vos collaborateurs, qui s’épanouissent ainsi au même rythme 

que votre entreprise. 

Une formation organisée par un centre de formation externe ou dispensée par 

un formateur interne dans votre entreprise? Quelle que soit la forme retenue, 

vous pouvez  introduire une demande de subvention sur  logosinform.be, où 

vous trouverez toutes les informations pratiques.  

L’année dernière 

2315 

dossiers de 

subvention 
2284 

inscriptions 

7272 

participants 

16015 

jours de 

formation 
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Votre entreprise recherche un employé 

qualifié dans le domaine d’expédition? Un 

planificateur de transport? Un employé en 

commerce international et logistique? Pas 

toujours évident, ce sont des métiers en 

pénurie…  

LOGOS soutient des projets de formation 

destinés aux demandeurs d’emploi. Ils 

abordent de nombreux aspects du secteur, 

pour que les participants puissent ensuite 

être mis largement à l’emploi. 

 

Vous cherchez un nouveau  
collaborateur? 

 

Votre entreprise souhaite ac-
cueillir un stagiaire? 

 

Contactez-nous! 
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Contactez-nous 

Offre de formations: 

logos@logosinform.be 

Subventions: 

subventions@logosinform.be 

www.logosinform.be 

LinkedIn: LOGOS - Fonds de Formation CP226 

Brouwersvliet 33 bus 7, 2000 Antwerpen - Tél. 03 221 99 75 

Autres: 

sectorconsulenten@logosinform.be 


