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Le facility management doit 
enrichir son contenu
Après 15 ans d’expérience pratique dans le secteur du service industriel où il a touché à de 

nombreux aspects du facility management, Johan Ryckx a fait le pas vers l’enseignement. 

Enseigner aux facility managers de demain les compétences du métier dans le cadre d’une 

formation bachelor professionnelle unique qui met l’accent sur le contenu de la fonction de 

facility manager, voilà son cheval de bataille.

Au sein de KaHo, Johan Ryckx est tout aussi 

passionné par sa fonction de « content 

manager » pour le management facilitaire 

(bachelor et formation post-Haute École) que par 

son poste de professeur face à son public 

d’étudiants. La formation bachelor en management 

facilitaire a été lancée voici 23 ans à Sint-Niklaas et 

était le résultat d’une véritable collaboration avec la 

Haute École de Groningen aux Pays-Bas. À cette 

époque, ce furent d’ailleurs essentiellement des 

professeurs néerlandais qui se chargèrent de la 

formation facilitaire et le diplôme délivré était 

d’ailleurs homologué aux Pays-Bas. Quelques 

années plus tard, la formation a aussi été reconnue 

en Flandre.

Johan Ryckx a commencé en 1998 en tant que 

professeur à Kaho Sint-Lieven de Sint-Niklaas qui 

proposait alors une formation en « Services 

facilitaires » de trois ans à temps plein. Cette 

formation a ensuite évolué pour devenir un 

bachelor professionnel en management facilitaire.

Sur demande de l’ex-président d’IFMA, Marcel 

Eeckhout, on a examiné au cours de la période 

2002-2003 s’il était possible de lancer une 

formation post-Haute École en facility management. 

Johan Ryckx : « Seize modules ont été définis. Trois 

d’entre eux ont été structurellement modifiés ou 

remplacés, mais pour l’instant la plupart des 

modules répondent toujours aux besoins réels du 

domaine facilitaire. »

Trouver l’équilibre entre 
technicité et management
Au cours de la dernière décennie, Johan Ryckx a vu 

le passage du prestataire facilitaire au facility 

manager à part entière. « Tout d’abord, les services 

au client interne étaient essentiels », explique-t-il.   

« Aujourd’hui, cela va bien plus loin. La gestion 

immobilière est une partie très importante de 

l’ensemble des tâches et la fonction exige désormais 

clairement des qualités de management. »

Vu que l’origine de la formation bachelor profes-

sionnelle actuelle en management facilitaire à Kaho 

Sint-Lieven vient des Pays-Bas et que le facility 

management est ancré depuis plus longtemps dans 

les mœurs de nos voisins du nord, il est logique que 

le développement de la discipline aux Pays-Bas et 

en Belgique fasse l’objet d’une comparaison. Johan 

Ryckx : « Il est remarquable de voir comment les 

Pays-Bas ont systématiquement mis de côté l’aspect 

technique, tandis que le volet management a été 

mis en avant avec le même zèle. Les Pays-Bas ont 

une énorme culture de la réunion et placent 

beaucoup d’énergie dans la préparation, mais 

finalement ceci n’est pas toujours suivi d’actions 

concrètes. Pour les facility managers de mon pays, 

je souhaite qu’ils puissent trouver l’équilibre entre 
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Tout d’abord, les 
services au client 

interne était essentiels. 
Aujourd’hui, cela va bien 

plus loin. La gestion 
immobilière est une 

partie très importante de 
l’ensemble des tâches 

et la fonction exige 
désormais clairement 

des qualités de 
management.

«

«

Johan Ryckx
Professeur de management facilitaire 
au KaHo Sint-Lieven Sint-Niklaas / Gand
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  sa carrière dans le FM 

Johan Ryckx a travaillé pendant 15 ans dans le secteur des services industriels où il a acquis une expérience 

variée présentant de nombreux liens avec le facility management. Il a ainsi été responsable, notamment, de la 

gestion de la qualité et du calcul des coûts. Il a travaillé en tant que SGS-consultant et comme auditeur dans le 

domaine de la qualité et de la sécurité.

Il a acquis une importante expérience FM chez Wickes, l’ancienne chaîne de magasins de bricolage. Johan 

Ryckx a été facility manager pour les 16 filiales réparties dans tout le pays. Outre le facility management, le 

support sur le plan de la sécurité constituait un volet important de ses responsabilités.

En 1998, une offre d’emploi a été proposée par KaHo Sint-Lieven à Sint-Niklaas pour un poste de professeur 

à temps plein. En tant qu’homme de terrain, cette offre était faite pour lui. C’est ainsi qu’il a débarqué dans 

la formation à temps plein (graduat) en « Services Facilitaires»’ devenue plus tard une formation bachelor 

professionnelle en management facilitaire d’une durée de 3 ans. Il y a 11 ans, Johan Ryckx a été à la base de 

la formation post-Haute École en facility management, née en collaboration étroite avec Marcel Eeckhout, à ce 

moment-là président d’IFMA, et d’autres membres du comité de pilotage. Johan Ryckx : « Au sein de l’IFMA, 

on a constaté que de nombreuses personnes pratiquaient quotidiennement le facility management sans avoir 

suivi une formation spécifique. Le but était de mettre sur pied une formation axée FM pour les gens issus de 

la pratique. »

les aspects techniques propres à l’immobilier et au 

facility management, la pratique de la discipline et 

les qualités de management exigées. »

Johan Ryckx regrette que le facility management 

dans nos régions soit toujours trop émotionnel et 

trop peu structuré. Il plaide pour une préparation 

structurée, éventuellement via l’établissement d’un 

« plan d’approche » solide pour chaque projet 

donné. Les résultats du travail fourni remontent 

alors aussi à la surface.

Johan Ryckx : « Le CEO d’une entreprise sait le plus 

souvent à peine ce que fait son facility manager.    

Ce dernier doit pouvoir se vendre mieux et vendre 

mieux ses projets, il doit mettre en place une forme 

de marketing autour des résultats qu’il obtient dans 

son champ d’action. »

benchmarking
Le meilleur de l’expérience néerlandaise et belge en 

matière de facility management peut être utile pour 

l’avenir. Les diverses formations aux Pays-Bas et la 

formation bachelor unique en Flandre peuvent y 

contribuer. Aux Pays-Bas, le « LOOFD » (Landelijk 

Overleg Opleidingen Facilitaire Dienstverlening) 

fixe les objectifs finaux de la formation en facility 

management. En Belgique, les instituts d’enseigne-

ment définissent les programmes. Johan Ryckx :       

« Kaho Sint-Lieven établit un profil de compétence, 

ce qui est comparable avec la détermination des 

objectifs finaux. Le programme pour la formation 

en management facilitaire est constamment adapté 

et les éléments sur lesquels l’accent est mis changent. 

Il existe un “Conseil de résonance” dans lequel 

siègent 8 personnes issues de la pratique et qui 

évaluent le programme et les résultats de 

l’apprentissage. S’agissant du déplace-ment des 

priorités, le facility management straté-gique va 

certainement faire l’objet d’une attention accrue. »

Pour Johan Ryckx, les aspects financiers du facility 

management méritent davantage d’attention. « Le 

Total Cost of Ownership (TCO) et le Return On 

Investment (ROI) constituent un défi permanent 

pour le facility manager », insiste-t-il. « Le bench-

marking offre lui aussi un instrument essentiel pour 

l’amélioration des résultats   financiers. »

défier l’avenir
Le facility management doit continuer à se 

professionnaliser en Belgique et pour cela une 

formation master de qualité offre un socle 

important. La formation bachelor professionnelle 

en mana-gement facilitaire était et est toujours la 

formation de base pour tous ceux qui pensent à une 

carrière dans le monde du facility management. 

Tant KaHo Sint-Lieven que la Haute École de la 

Province de Liège organisent en outre une formation 

post-Haute École, également axée sur le facility 

management tactique.

Johan Ryckx : « IFMA a pris l’initiative, il y a 5 ans, 

de créer une formation en collaboration avec la 
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Haute École Erasmus de Bruxelles. Il s’agit d’une 

formation post-graduat qui met davantage l’accent 

sur le facility management stratégique. Indénia-

blement, le besoin existe toujours en Flandre d’une 

formation Master à part entière au niveau acadé-

mique, axée sur le facility management stratégique. » 

Une solution possible consisterait à ajouter une 

année Master, axée totalement sur le facility 

management, aux formations « acadéwmiques » 

bachelor existantes d’ingénieur commercial et en 

sciences économiques appliquées. De plus, cette 

solution permettrait d’associer à la formation 

bachelor professionnelle actuelle en facility mana-

gement une formation master via une année de 

transition avec une année master spécifique en 
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facility management pour terminer. Ce qui profiterait 

sans aucun doute à la professionnalisation de la 

discipline facilitaire.

Une interview de Eduard CODDÉ n

Le Total Cost of Ownership 
et le Return On Investment 

constituent un défi permanent 
pour le facility manager. Le 
benchmarking offre lui aussi 
un instrument essentiel pour 
l’amélioration des résultats 

financiers.

«

«
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  Johan ryckx FM scope Matrix 

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

➌

➍

➎

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 

➊
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