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ALTER EGO : 10 ANNÉES DE
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PARTAGE D’EXPÉRIENCES
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On dit parfois qu’il suffit de regarder d’où l’on vient pour mieux
x
comprendre qui l’on est. À l’occasion de ses 10 ans, Alter Ego
o
s’est prêté au jeu de la rétrospective. Retour sur quelques
s
anecdotes et souvenirs.
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service via la légendaire plateforme. Dans ce même ordre d’idées, et via
l’émancipation des subsides FEDER, Alter Ego revoit, un an plus tard, sa
copie pour davantage de qualité. En découlent alors la mutation des plénières en Workshops, l’arrivée d’Intergroupes, plus de visites d’entreprises
et de nouveaux proﬁls.
En toile de fond, le but poursuivi du projet a toujours été de satisfaire au
mieux les besoins et envies des participants. Ce ne fut possible qu’à travers
une créativité sans limite et une implication des acteurs principaux : l’équipe,
les animateurs et les participants eux-mêmes.
Alter Ego aurait peu de sens sans les 18 animateurs qui l’ont enrichi. 7 est
le nombre de stagiaires ayant apporté leur vent de fraîcheur. 14, le nombre
de proﬁls qu’Alter Ego a portés en son sein.

é en 2008 sur le terreau fertile de PLATO, ancienne communauté
de pratique de la CCI, Alter Ego propose une révolution du partage
d’expériences, et ce, à la mesure d’un réseau dynamique ; de
techniques innovantes ; d’animateurs reconnus ; d’une formule
ﬂexible et d’une équipe entièrement dévouée. De ses balbutiements à l’Alter
Ego d’aujourd’hui, on note l’empreinte de son concepteur, Christophe Mausen,
et de plusieurs coordinatrices telles que Sophie, Anne, Claude, Evelyne ou
encore Stéphanie. L’arrivée de Jane (en 2011) puis celle de Céline (en 2012)
apporteront davantage de structure et consolideront l’identité d’Alter Ego dans
la pérennisation et le développement perpétuel de l’offre.
Au ﬁl des ans, l’oiseau a fait son nid. L’occasion, en 2014, de rafraîchir
son image au travers d’un nouveau logo et de digitaliser une partie de son
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10 ans d’Alter Ego, c’est aussi, et surtout, 10 ans d’anecdotes
Des visites improbables
Les entreprises représentées au sein de la communauté Alter Ego ont toute
quelque chose de particulier. Celles-ci se trouvent parfois à quelques centaines
de mètres de chez vous, et pourtant, il vous est impossible d’en imaginer les
coulisses, les mystères, les technologies ou techniques ou encore l’histoire.
D’un frigo à -23° chez Hesbaye Frost (Ardo) à la chaleur d’une fonderie,
d’un petit atelier à un hall de stockage de plusieurs centaines de m², des
fondations de la Clinique CHC du MontLégia aux toits d’Ethias en passant par
un laboratoire médical. Toutes ces visites ont un point commun : la ﬁerté de
faire découvrir le savoir-faire et l’expertise de son entreprise.
Des experts qualifiés
Reposant sur un réseau aux innombrables ramiﬁcations, Alter Ego invite des
experts de qualité à la demande des groupes et ce, qu’il s’agisse d’un thème
récurrent comme la gestion du changement, d’un sujet plus pointilleux comme
les mises à jour de normes ou de questions sur les déﬁs à venir comme ceux
des fonctions RH et Achats d’ici 2025.
Des anecdotes hautes en couleurs
Un bébé Alter Ego, une « raclette party », une visite de chantier « sous la
drache nationale », une initiation « olfactive » chez Vinventions, une réunion
complètement perturbée par la neige chez Eloy, une participante enfermée
à l’extérieur lors de la pause cigarette, un groupe enfermé à l’intérieur du
Standard de Liège, une visite de GSK « une ville dans la ville », le jeu de
« l’aveugle et son muet » pour démarrer des résidentiels…

Des sujets inépuisables
De « la gestion de la communication avec la ligne hiérarchique » à « la
règlementation ATEX » en passant par « l’ubérisation de mon métier », le
scope d’Alter Ego s’adapte à l’imagination des participants, voire plus.
Des techniques variées
Permettant d’élargir la réﬂexion et pouvant également être réutilisées par le
participant dans sa propre entreprise, Alter Ego adapte ses méthodes aux
désirs et nécessités de chacun et de chaque thème : la cartographie de ma
fonction, le processus des réunions déléguées, les inclusions et ‘déclusions’,
des IceBreackers, du coaching, des experts, des sujets en auberge espagnole,
des synthétoscopes…
Des actualités d’entreprise contrastées
Un car de syndicalistes qui débarque, les tocs d’un collègue, un licenciement
qui part en cacahuète, un rachat d’entreprise…
Des entreprises « afficionados » dont plusieurs membres du
personnel font actuellement partie d’Alter Ego
• 6 membres : MOLNLYCKE HEALTH CARE
• 4 membres : SEGAL, VINVENTIONS
• 3 membres : 3B FIBREGLASS, AGC GLASS EUROPE, ASTENJOHNSON,
BENEO-ORAFTI, ELOY, ETHIAS, MAGOTTEAUX SA, PRAYON, TNT EXPRESS,
WORLDWIDE (EURO HUB) SA, UNISENSOR
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