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Naissance d’une forma tion FM 
de niveau universitaire
La notion même de facility management perce lentement dans le sud du pays. 

Heureusement, « l’évangélisation » se poursuit activement, notamment grâce à 

l’enthousiasme de certains, parmi lesquels Alain Delahaut. Formateur et coordinateur 

des formations FM à la Haute Ecole de Province de Liège, il est la cheville ouvrière de 

trois filières de formation, parmi lesquelles le nouveau master en alternance.

Une des raisons du décalage en matière de 

FM entre les deux régions du pays est la 

barrière linguistique qui n’a pas permis 

aux francophones de bénéficier autant que les 

Flamands de l’avancée significative de nos voisins 

hollandais dans cette matière. D’autres explications 

peuvent également se trouver dans une situation 

économique plus difficile, un tissu d’entreprises 

différent et la proximité culturelle et linguistique 

de la France, où la conception des « services 

généraux » n’est pas absolument identique au 

concept de « facilities » issu du monde anglo-

saxon. Néanmoins les choses avancent et parfois à 

grand pas : ainsi la Haute École de la Province de 

Liège (HEPL) a été la première du pays à proposer 

un master en alternance 120 crédits (2 ans) en 

facility management. Dès la rentrée 2011, une 

vingtaine d’étudiants commençaient ce cursus 

innovant et c’est donc la première promotion de 

facility managers belges de niveau master qui 

sortira de la HEPL fin juin de cette année. 

Ce résultat est dû à la rencontre de divers facteurs, 

notamment la volonté du ministre Marcourt de 

créer des masters en alternance (50% du temps 

passé en entreprise) mais aussi à la volonté et à 

la persévérance de plusieurs personnes dont 

Alain Delahaut, coordinateur des formations FM 

à HEPL. Il enseigne actuellement aux étudiants 

de master, mais également à ceux de la formation 

post-Haute École organisée à HEPL depuis 2005 

grâce à l’excellente coopération avec IFMA et la 

Haute École KAHO St-Lieven. 
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En Wallonie, le FM mettra encore 
du temps à intégrer les PME car 

elles représentent plus de 90 % du 
tissu entrepreneurial. De nouveaux 
services spécifiques développés 
devraient voir le jour comme des 
Facility Managers “partagés” qui 
géreraient simultanément le FM 

de plusieurs PME de façon à créer 
des économies d’échelle.
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Alain DELAHAUT
Coordinateur des Formations 
Facility Management,
Maître-assistant à la Haute Ecole 
de la Province de Liège
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Naissance d’une forma tion FM 
de niveau universitaire

  sa carrière dans l’enseignement du FM 

Ceux qui connaissent Alain Delahaut savent qu’ils ne doivent pas se fier à son aspect tranquille et souriant. 

Il porte en lui la force irrésistible des glaciers qui avancent discrètement mais aplanissent les montagnes de 

difficultés et érodent les vallées de l’indifférence. Si l’enseignement du facility management s’est développé en 

Wallonie, c’est à lui et à la poignée de personnes qui l’entourent au sein de l’enseignement provincial qu’on le 

doit. Licencié en administration des affaires, option marketing, de l’ULg (1993), Alain Delahaut a démarré sa 

carrière comme manager d’une surface de retail en informatique BtoB et BtoC. Après près de 9 ans dans cette 

entreprise, il s’est orienté vers l’enseignement.

En 2005, la HEPL et son actuel directeur de la section économique Bernard Godeaux lancent, en coopération 

étroite avec IFMA et KAHO Sint-Lieven, la première formation FM francophone. Les programmes des 16 

sessions sont dupliqués quasi à l’identique et certains enseignants flamands bons bilingues viennent même 

à Liège donner des cours. Les autres professeurs sont recrutés par Alain Delahaut. « Il arrive aussi que des 

étudiants flamands viennent suivre la formation en français à Liège parce que cela les arrange pour des raisons 

pratiques, de proximité géographique par exemple », explique Alain Delahaut.

Le plus récent succès d’Alain Delahaut est d’avoir activement porté le projet de création d’un master en FM à 

HEPL. Il fait partie du Conseil d’administration de l’IFMA depuis 2009.

D’une gestion réactive 
à une gestion proactive
Alain Delahaut est connecté étroitement avec 

le milieu professionnel du FM belge et son 

évolution. En observateur attentif, il identifie 

certains facteurs clés qui ont fait évoluer la gestion 

facilitaire d’un niveau tactique et opérationnel à 

un niveau stratégique au cours des 20 dernières 

années : « Je pense que les difficultés financières 

qui se sont déclarées dans le monde ont fait 

réfléchir les dirigeants d’entreprise à la structure 

des coûts de leur organisation. Ils se sont dès 

lors lancés dans une rationalisation et ont mis 

l’accent sur les coûts non directement liés à leur 

core-business. La gestion réactive qui était de mise 

dans de nombreuses fonctions support (et qui l’est 

encore dans beaucoup d’entreprises !) s’est alors 

transformée en gestion proactive dans différents 

domaines. 

La connaissance de l’évolution du métier relayée 

par les différents canaux de communication 

modernes et les associations professionnelles 

ont permis de développer une vision globale de 

l’activité et d’accroître le nombre de domaines 

qui présentaient des opportunités de synergies. 

On est alors passé d’une gestion “technique” à 

une gestion plus financière et d’une vision “centre 

de coûts” à une vision “centre de profits”. Cette 

nouvelle entité représentant, pour la plupart des 

entreprises, le deuxième poste financier après les 

salaires, elle est devenue une partie intégrante de 

la stratégie globale des entreprises. »

sa vision du FM 
pour la prochaine décennie
« Le FM devrait consolider sa place stratégique 

au sein des entreprises qui développent ce 

mode de gestion et devrait progressivement se 

développer dans les autres organisations avec 

une position forte et de plus en plus autonome 

par rapport à l’organigramme hiérarchique. 

Les modèles de gestion du FM devraient rester 

multiples car chaque organisation a des visions 

et des besoins différents. En ce qui concerne plus 

particulièrement la Wallonie, le FM mettra encore 

du temps à intégrer les PME car elles représentent 

plus de 90 % du tissu entrepreneurial. De nouveaux 

services spécifiques développés devraient voir le 

jour comme des Facility Managers “partagés” qui 

géreraient simultanément le FM de plusieurs PME 

de façon à créer des économies d’échelle.»

Dans son domaine, l’enseignement, Alain Delahaut 

a l’occasion de jeter un regard éclairé sur la gestion 

facilitaire de sa propre structure professionnelle, 

une Haute École : « Plusieurs projets réunissant 

potentiellement des domaines du FM ont été 

développés au sein de la Haute École comme, 

par exemple, la création du “Campus 2000”. 

Cependant, pour des raisons propres aux années 
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  FM scope Matrix de alain Delahaut 

➎ très important      ➍ important      ➌ moyen      ➋ faible      ➊ quasi inexistant

Gestion des services facilitaires soft : 

Cleaning, catering, hospitality…

Gestion des services facilitaires hard liés 

aux bâtiments : maintenance des bâtiments, 

HVAC, Safety & security, ICT, lighting, 

warehousing... 

Workplace Management : gestion 

immobilière, space management,  

aménagements – déménagements, project 

management, gestion mobilier, bureautique, 

document management – archivage…

Gestion de la mobilité des personnes et 

transports : plan de déplacement entreprise, 

Mobility Management, Fleet Management, 

Logistique transport fournitures...) 

Responsabilité sociétale et 

environnementale de l’entreprise : 

CRZ / MVO /RSE, Transport personnes 

et marchandise CO2 Neutral / Energy 

Management (Energies renouvelables)  / 

Développement durable et éthique, notamment 

par le choix des fournisseurs – labels verts 

dont C2C…

2013

2000

nonante, ils ont été initiés sur la base d’une gestion 

classique et pas nécessairement selon les principes 

novateurs soutenus par les concepts du FM. 

Par ailleurs, au sein de notre core-business, 

l’enseignement, le développement du master 

en alternance en Gestion des Services Généraux 

(Master en FM stratégique) a permis d’apporter une 

plus-value non seulement à notre établissement, 

mais également aux entreprises partenaires dans 

ce projet et à la profession en général. En effet, 

dès juin 2013, nous diplômerons des étudiants 

préparés tant de manière théorique que pratique 

aux ‘best practices’ du métier. Ils seront également 

porteurs d’une expérience de deux ans au sein 

des entreprises dans lesquelles ils ont travaillé en 

alternance. »

les défis du FM de la prochaine décennie
« Il faut mettre en place un département FM qui 

développera les concepts permettant de rationaliser 

les coûts ; de simplifier le fonctionnement de 

FM - back to the Future   i  interview alain Delahaut  i

l’organisation tout en préservant le contrôle 

nécessaire à son bon fonctionnement ; d’optimiser 

le travail des employés de façon à pouvoir proposer 

de nouveaux services tout en garantissant la bonne 

tenue du budget ; de proposer un environnement 

de travail respectant tous ses utilisateurs, assurant 

une efficacité du travail et le respect des valeurs 

environnementales ».

Une interview de Patrick BATHOLOMÉ n

Un des défis du Facility 
Management pour la prochaine 
décennie sera de simplifier le 

fonctionnement de l’organisation 
tout en préservant le contrôle 

nécessaire à son bon 
fonctionnement.

➌

➍

➎

➊

➋

Gestion des services 
facilitaires soft 

Gestion des services 
facilitaires hard 

Workplace 
Management

Gestion de la mobilité des 
personnes et transports 

«

«

RSE de l’entreprise 
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