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Exigences 
professionnelles du 
FM posées aux futurs 
Facility Managers
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J 
usqu’à présent, le facility management 
devait toujours et principalement 
réaliser des économies. Cette priorité 
doit s’inverser au plus vite. Le facility 
management doit se charger de la qualité, 

de son propre travail, surtout dans un environnement 
changeant notamment à cause de fusions, cessions 
et acquisitions. Le danger réside dans le fait que la 
fonction achat du Facility Manager se déplace vers 
le CFO avec des décisions qui seraient purement 
basées sur le cost cutting sans respect pour la qualité.

Le facility management doit aujourd’hui rapidement 
se poser la question de savoir quelle sera la 
concrétisation appropriée de cette discipline – avec 
qui, quoi et comment – dans le futur (proche).            
Y a-t-il suffisamment d’intérêt et de motivation pour 
le facility management chez les jeunes ? Comment la 
relation « fournisseur » – « client FM » va-t-elle 
évoluer ? Quelles seront les nouvelles attentes 
et exigences des utilisateurs ? L’integrated FM 
va-t-il s’imposer ou pas ? Et si oui, la discipline 
glissera alors entièrement du côté fournisseur.

Qu’attend le facility management des starters et des 
sociétés en croissance, et qu’est-ce que la discipline 
peut leur offrir ? La direction des entreprises 
s’oppose souvent au facility management, à l’ICT et 
aux ressources humaines. Une formation 
universitaire serait un atout important pour 
le secteur. Cela placerait le Facility Manager 
au même niveau que les autres collègues 
du monde de l’entreprise bénéficiant d’un master 
juridique ou économique.

Sur invitation de Chris Claessens, Director General 
Services de PwC Belgium, une table ronde a été 
organisée pour examiner quelles caractéristiques et 
formations sont souhaitables pour la préparation 
optimale des futurs Facility Managers de sorte que 
ces derniers puissent aisément succéder aux seniors 
Facility Managers actuels. Ceux-ci ont appris le 
facility management sur le terrain, au fil de leur 
carrière, sans avoir la possibilité de suivre des 
formations spécifiques, parce qu’elles n’existaient 
tout simplement pas en Belgique.

Eduard CODDé n

le facility Management a déjà connu une sérieuse évolution. la plupart des facility 

Managers ont grandi spontanément dans le métier, ont acquis eux-mêmes les 

connaissances nécessaires dans la pratique et par le biais de formations. Mais qu’en sera-

t-il au cours de la période 2020 – 2030 ? Un grand nombre de facility Managers qui sont 

aujourd’hui aux commandes seront alors remplacés alors qu’ils concluent actuellement 

des contrats immobiliers d’une durée de 15 ans.
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Le Real estate management 
et le facility management grandissent ensemble 
Le facility management a devant lui un bel avenir et cette discipline va 
évoluer toujours plus vite. Le Facility Manager doit en tenir compte. 
Le FM fait face aux fournisseurs de services et doit devenir le cerveau 
derrière les restructurations. Les crises se succèdent de plus en plus 
rapidement. Les fournisseurs peuvent pour cette raison jouer un rôle 
plus important parce que des questions plus complexes se posent, 
mais ceci rend aussi les choses plus passionnantes.
Le « vieillissement » de l’actuel senior Facility Management est un 
fait et beaucoup quitteront bientôt le monde de l’entreprise. La relève 
doit être prête et directement mobilisable, car il n’y pas de temps 
pour une période de transition ni pour une reprise progressive de la 
fonction. 
Le facility management aura clairement un impact financier plus 
important et l’enseignement doit mieux préparer à cela, ce qui mène 
évidemment à la nécessité d’une formation master.
J’ai personnellement plaidé pour cela. Idéalement, ce devrait être 
une combinaison entre le real estate management et le facility 
management, conforme ainsi à la réalité selon laquelle le real estate 
management et le facility management grandissent ensemble. 
L’année de base peut être commune et les suivantes scindées.                                                          
Le facility management pourrait aussi être ajouté en option à d’autres 
filières comme par exemple la formation d’architecte, d’ingénieur 
commercial, en administration des affaires…
Peut-être pouvons-nous aider à arriver, sur la base de la pratique, 
à une formation qui prépare mieux les futurs Facility Managers. Le 
facility management au niveau stratégique devient de plus en plus 
une donnée économique, avec une préférence pour une formation 
master. Mais de nombreux domaines au sein du facility management 
se jouent aussi à un niveau inférieur et ne nécessitent pas un master. 
Une formation universitaire contribue incontestablement aussi à une 
meilleure notoriété de la discipline.

Marcel EEcKHoUt
Founder et Executive President MCS
Président IFMA dans la période 2002 - 2005

L’expérience reste la meilleure école
Je suis fermement convaincue que l’offre est insuffisante en Belgique 
en matière de formations en facility management, surtout si on la 
compare avec nos voisins du nord. Les Belges qui optent pour un 
master aux Pays-Bas ne sont pas pleinement satisfaits parce que 
le contenu de cette formation est trop différent de nos besoins 
et conditions de travail en Belgique. En ce qui concerne le futur 
remplacement des senior Facility Managers actuels par des collègues 
plus jeunes, il y a une différence essentielle entre la formation et 
l’expérience. Il est par conséquent crucial que les juniors aient le 
temps d’accumuler de l’expérience dans la pratique, d’acquérir de 
la compétence et de pouvoir se profiler. Les aspects financiers de la 
fonction pèseront sans aucun doute plus lourd à l’avenir, en particulier 
pour pouvoir contribuer au core business d’une entreprise. Au moins 
10 ans d’expérience, et de préférence davantage, sont nécessaires 
pour pouvoir se risquer au facility management stratégique.
Pour répondre aux besoins d’un talent FM futur, nous avons mis 
sur pied, au sein de Facilicom, le « traineeship ». Il s’agit d’une 
organisation poussée de formations internes données par des 
collaborateurs qui opèrent eux-mêmes aux niveaux hiérarchiques 
les plus élevés. Cette approche présente l’avantage que les jeunes 
sont « tirés » par les seniors jusqu’au plus haut niveau. De plus, une 
présélection automatique de certains juniors se produit de sorte que 
les plus doués et motivés soient coachées et formés de façon optimale 
afin de les entraîner vers des fonctions où ils seront utiles.
L’avenir du facility management passera sans aucun doute par 
un renforcement des liens avec le real estate. Dans le budget de 
fonctionnement total d’une entreprise, les coûts de l’immobilier 
et du facility management ont à peu près le même poids. De plus, 
les deux postes de coûts s’influencent mutuellement directement : 
une politique real estate prévoyante permet de comprimer les coûts 
facilitaires. La combinaison d’une formation Master Real Estate 
avec des cours complémentaires au sein de la discipline du facility 
management est dès lors sensée. 

claudine DEcortE
Directrice générale Facilicom Facility Solutions
Coordinatrice du groupe de travail « Formation » au sein de IFMA
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Le Facility Manager doit pouvoir évaluer 
et décider d’une façon multidisciplinaire 
Le contrôle du budget et la transparence constitueront sans aucun 
doute le fil rouge à travers chaque aspect du métier du futur Facility 
Manager. Toutes les entreprises doivent constamment économiser et 
c’est justement pourquoi il est si important de bien argumenter les 
données chiffrées et de connaître le background de chaque dossier 
pour pouvoir défendre la qualité.
Le multidisciplinaire avec un élargissement et un approfondissement 
au sein de chaque compétence est caractéristique de notre métier, 
tout comme le changement permanent. De nouvelles disciplines sont 
placées sous la coupe du facility management, des disciplines qui 
exigent de l’empathie et une immersion dans la matière. En outre, les 
disciplines habituelles sont approfondies, deviennent plus complexes 
et font apparaître de nouveaux aspects. Ce dernier point porte en 
particulier sur l’évolution des législations qui a un impact à tous les 
niveaux et complexifie la gestion.

Le Facility Manager doit dès lors être capable de parler de tout, 
d’évaluer et décider de façon multidisciplinaire. Le Facility Manager 
doit davantage apprendre à gérer qu’il/elle travaille en entreprise ou 
chez un fournisseur. Nous avons certainement laissé passer pas mal 
d’opportunités de nous professionnaliser et de nous hisser au niveau 
stratégique. Le défi pour l’avenir consiste à ce que le facility manager 
participe à la stratégie de l’entreprise, à suivre la législation de près et 
à pouvoir placer les bonnes personnes aux bons postes.
Je verrais bien une grande entreprise de service sponsoriser une 
chaire en facility management à un niveau universitaire. Ceci pourrait 
constituer une avancée importante

ann trocH
Facility Manager
D.E Master Blenders 1753

Le passage de témoin des senior 
Facility Managers aux jeunes pourrait être brutal
Il faut aborder le facility management d’une manière professionnelle 
et stratégique. Les modifications incessantes de toutes sortes de 
réglementations exigent du professionnalisme. Le passage de témoin 
des Facility Managers plus âgés aux plus jeunes se déroulera de 
façon radicale, d’autant qu’actuellement peu d’emplois vacants sont 
proposés aux jeunes. La diversité de la fonction exige une formation 
tout aussi variée. Quels domaines font partie d’une formation de 
Facility Manager, quelles caractéristiques attendons-nous du candidat 
« idéal » et comment pouvons-nous le stimuler par le biais d’une 
offre de formations ? De bons tacticiens ne sont dès lors pas toujours 
mobilisables au niveau stratégique.
J’espère que mes successeurs seront bien meilleurs que moi et je veux 
d’ailleurs y contribuer. Dans les années septante déjà, il existait une 
formation FM universitaire aux USA. Le facility management doit en 
tout cas devenir une filière universitaire. Une formation universitaire 
représente un signe important. Elle place le Facility Manager au 
même niveau que d’autres collègues au sein du monde de l’entreprise 
disposant d’un master juridique ou économique.
Aujourd’hui, la formation d’ingénieur relève du monde universitaire 
et les ingénieurs sont des profils tout désignés pour acquérir les 
compétences de Facility Manager. Une formation master en facility 
management est donc parfaitement imaginable en complément aux 
filières d’architecte ou d’ingénieur commercial.
Les universités protègent volontiers le « niveau académique » et 
négligent aujourd’hui des opportunités en n’organisant pas une filière 
facility management. Une formation en facility management au niveau 
universitaire doit engendrer de la recherche et du développement 
propres au caractère académique. Les professeurs doivent s’engager à 
faire des recherches et effectuer des publications.
Le Facility Manager devra pouvoir décider demain « avec garantie » 
et c’est profondément différent de ce que nous faisons en tant que 
selfmade FM.

chris claESSENS
Director General Services
PwC Belgium 
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La formation master, un prolongement naturel 
de la formation FM Bachelor professionnelle 
Chez KAHO, nous plaidons pour une formation master, pro-
longement naturel de la formation Bachelor professionnelle en facility 
management. Mais il y a aujourd’hui trop peu d’étudiants du niveau 
bachelier pour pouvoir justifier une formation master. L’afflux vers la 
formation bachelier provient pour 40 % de l’enseignement secondaire 
supérieur et pour 60 % de l’enseignement secondaire technique. Il est 
donc logique que cette formation soit surtout tactique.
La formation en facility management est attractive mais n’est pas 
encore assez connue. Une formation Master conférerait sûrement 
à la discipline un statut plus solide. Il existe aujourd’hui déjà une 
collaboration avec l’Université d’Anvers, en particulier avec la filière 
économique. De plus, il existe aussi un master Real Estate et ceci offre 
une belle opportunité pour y greffer le facility management. Nous 
avons besoin de quelqu’un au sein du monde universitaire pour 
accompagner cette étape importante.
Un morcellement des domaines du FM n’est en soi pas grave.                  
Les gens bénéficiant d’une formation axée sur le niveau stratégique 
ont les capacités d’apprendre et de comprendre rapidement. Il s’agit 
en premier lieu de réfléchir de façon structurée. Les personnes 
provenant d’une formation orientée ingénieur (par exemple 
construction) ou économique répondent le mieux au profil du futur 
Facility Manager.

annemie VaN HEcKE
Lector & stage coördinator Bachelor FM Professionnel
KAHO Sint-Lieven – Campus technologique Gand

Formation axée sur le facility management 
pratiqué côté fournisseur ou client ? 
Un master économique est très important pour celui qui veut 
exercer le facility management à un niveau stratégique. Aux Pays-
Bas, la formation est différente et un plus grand nombre de branches 
financières sont prévues sans toutefois trop les approfondir.
Aujourd’hui, de nombreux élèves quittant l’école exercent leur 
métier du côté des fournisseurs. Ils y apprennent et expérimentent 
le facility management tactique. Celui qui poursuit sa carrière atteint 
souvent des fonctions commerciales chez les fournisseurs mais arrive 
rarement à un niveau stratégique côté client. Le danger existe que 
les entreprises soient contraintes d’engager du personnel FM non 
expérimenté.
L’université d’Anvers propose une meilleure formation au facility 
management stratégique au sein des organisations, tandis que les 
formations aux Pays-Bas sont davantage axées pour l’exercice d’une 
fonction du côté fournisseur.
Peut-être y a-t-il aujourd’hui déjà suffisamment de formations master 
offrant une plate-forme intéressante pour y greffer les domaines 
nécessaires au facility management. Finalement, il s’agit de présenter 
le facility management comme une option dans des filières qui 
privilégient la réflexion stratégique.
Pourquoi ne relevons-nous pas la formation bachelier professionnel 
existante au niveau master ou n’optons-nous pas pour un master 
après master ? Ce qui existe déjà aujourd’hui peut être associé après 
un master. D’autre part, nous devons nous poser la question de savoir 
s’il existe vraiment une pénurie sur le marché ?

Dieter SEGErS
Président Young IFMA
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Défi nir précisément le profi l 
du Facility Manager de demain  
Aujourd’hui, davantage d’étudiants issus de formations FM affl uent 
à l’Agence pour le Management Facilitaire avec un bagage théorique 
que presque chacun d’entre nous a dû acquérir de façon autodidacte. 
Moi-même, j’ai commencé comme Responsable division Bâtiments 
des pouvoirs publics fl amands, où le facility management n’était 
pas connu en tant que tel. Il y était toutefois présent sous forme de 
services logistiques et d’achat, ainsi que via la division bâtiments.
L’entrée dans la discipline FM est aujourd’hui très différente. Il y a une 
évolution claire vers un seul responsable du facility management dans 
toutes les entreprises, là où les différentes responsabilités pour le FM 
ont longtemps été réparties sur plusieurs personnes.
Le souci de la durabilité constitue l’évolution la plus marquante 
de la décennie passée au sein de cette discipline. La durabilité est 
aujourd’hui partout. C’est le mot-clé au niveau des bâtiments, de la 
mobilité – la voiture en particulier, du nettoyage, etc. D’autre part, 
l’offre technologique change constamment et les évolutions sont 
particulièrement rapides. Le renouvellement rapide pose de grands 
défi s au Facility Manager, ne serait-ce que pour rester au courant et 
ainsi opérer les bons choix.
Au sein de notre champ d’action facilitaire, nous sommes de plus en 

plus confrontés à des réglementations toujours plus sévères – surtout dans le domaine public – autant de facteurs qui ont leur impact sur 
les coûts d’utilisation d’un bâtiment. De plus, la législation diffère trop d’une Région à l’autre, ce qui rend la gestion encore plus complexe 
lorsqu’une entreprise dispose d’implantations dans les différentes Régions.
Le facility management devient mature et évolue lentement vers un niveau stratégique. Je vois peu de différences entre les pouvoirs publics et 
le secteur privé en ce qui concerne l’évolution de la discipline, aussi bien en termes de contenu que de forme de management.
Pour une formation qui convienne, il est nécessaire de défi nir avant tout le profi l du Facility Manager dont nous aurons besoin demain. 
L’Agence pour le Management Facilitaire des autorités fl amandes engage surtout des ingénieurs civils et techniques. Le nombre de personnes 
avec une formation économique est limité. Personnellement, je pense qu’il existe un besoin sur le marché pour une formation master et qu’une 
formation master après master mérite d’être recommandée.

Gert PotoMS
Directeur général adjoint
Agence pour le Management Facilitaire des autorités fl amandes

  1990-2020 > Back to the future of Facility Management  

À l’occasion des 10 ans d’existence du magazine Profacility, en mai dernier la rédaction a interviewé des pionniers 
du facility management en Belgique. Sur la base de leurs expériences de la percée et de la pratique du facility 
management, ils ont mis en lumière des tendances qui ont caractérisé l’évolution de la discipline en Belgique au 
cours des 20 dernières années. Et ils ont partagé avec nous leur vision de l’avenir du FM pour la prochaine décennie. 
Découvrez ces interviews. Téléchargez-les dans la bibliothèque en ligne de Profacility.be.

• la crise a donné un coup de pouce au facility Management. 
 Interview de Marcel Eeckhout, founder and executive president MCS
 Article à télécharger sur www.profacility.be/biblio > 01/07/2013

• Une vue large du facility management. 
 Interview d’Ann Troch, Facility Manager D.E. Master Blenders 1753
 Article à télécharger sur www.profacility.be/biblio > 03/06/2013   

• la durabilité, composante désormais indissociable du facility management interview de Gert Potoms, 
 Administrateur général adjoint, Agence pour le Management facilitaire des autorités fl amandes
 Article à télécharger sur www.profacility.be/biblio > 30/06/2013

• Hospitality pour les collaborateurs. 
 Interview de Chris Claessens, Director General Services, PwC Belgium
 Article à télécharger sur www.profacility.be/biblio > 26/06/2013
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