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Pôle de synergies Parcours de formation 
Groupe de travail CISP – FOREM du 03 décembre 2019 

Secteur Secrétariat-Commerce 
____________________________________________________________________ 
 

 
Présents :  
 
CISP : 
Valérie BROOMS, Déclic Emploi 
Carole ALLARD, Déclic Emploi 
Lindsay DUMMA, GSARA 
Jean-Pierre URBAIN, CREAFORM 
Christine DECALUWE, CREAFORM 
Astrid ROSSIGNOL, Au Four et Au Moulin 
Roberta D’ALLESANDRO, AID Hainaut-Centre 
Céline DUPIRE, Structure 
Philippe LAFOSSE, CEFOP 
 
  
FOREM :  
Serge BRESSERS, Centre Management et Commerce 
Nourdine TAYBI, Bureau BSL 
Elizabeth PACCOU, Experte Produits et Services 
 
  
IBEFE :  
Roxane PICARD, CSEF Mons  
Fabrice DE BRUYN, Coordinateur  
  
  
Excusés :  
Nathalie MAINIL, Maison de la solidarité  
Anna-Marie TOSCANO, Droit et Devoir  
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POINT 1 : INTRODUCTION ET RAPPEL DES OBJECTIFS DES GROUPES DE TRAVAIL 
 
Fabrice DE BRUYN rappelle la volonté de l’IBEFE Hainaut-Centre de renforcer les collaborations et les 
partenariats entre les acteurs du territoire. 
 
Il revient ensuite sur les pistes de collaborations dégagées lors de la première rencontre CISP/FOREM 
du 13 mars dernier en insistant sur celle qui paraissait prioritaire : construire des collaborations ciblées 
à partir de modules complémentaires disponibles au FOREM, pour renforcer les compétences des 
stagiaires CISP. 
 
Il resitue la rencontre d’aujourd’hui dans l’objectif d’avoir une approche collective, au-delà des contacts 
bilatéraux qui pourront se développer, sur 2 secteurs spécifiques : Construction et Travaux de 
bureau/Commerce. 
 
 
POINT 2 : TOUR DE TABLE DES CISP 

 
1. CREAFORM et STRUCTURE (intégrés sous la coupole SAFSB) 

 
Offre de formation : 

 Agent d’accueil 

 Emploi administratif 

 Employé de création visuelle 

 Employé administratif et d’accueil 

 Vendeur en magasin 

 Groupes de 12 à 15 stagiaires, 2 sessions sur l’année 

 Modules langues intégrés aux formations accueil et employé administratif à CREAFORM mais 
pas à STRUCTURE 

 Validation de compétences pour le métier d’employé administratif (IFAPME Gilly) 
 
Attentes par rapport à une collaboration avec le Forem : 

 Modules complémentaires langues étrangères pour agent d’accueil et employé  
administratif : 
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o Volonté d’aller plus loin que ce que le CISP propose pour atteindre un niveau de 
maîtrise utile dans le cadre professionnel. 

o Groupes très hétérogènes avec des personnes disposant de peu d’autonomie. 
o Anglais :  souvent les publics ont des bases intéressantes. 
o Néerlandais : on part vraiment de zéro. 

 Modules en langues étrangères pour les formations en vente 
o Pas de langues intégrées au cursus actuellement, une formation pourrait être 

intéressante au cas par cas, en fonction de la motivation du stagiaire. 
 
Autres éléments mis en évidence : 

 L’accrochage des publics est difficile, notamment en fonction des contraintes administratives 
liées au niveau d’étude du public cible.  Un assouplissement serait souhaitable (sur base de 
situations individuelles et non de catégories standardisées) 

 Certaines formations se déroulent parfois en sous-capacité même si l’adressage Forem 
commence à produire des effet positifs (besoin d’entretenir régulièrement le réseau de 
connaissance mutuelle avec les conseillés référents du Forem). 

 
2. Au Four et Au Moulin 
 
Offre de formation : 

 Employé polyvalent 

 Vente au comptoir 

 Les formations sont développées en EFT ce qui permet de placer les stagiaires en conditions 
réelles de travail 

 
Attentes par rapport à une collaboration avec le Forem : 

 Secrétariat : lacunes très importantes en orthographe au niveau des stagiaires 

 Un module disponible au Forem mais c’est trop long (4 semaines). 
 
Sur ce point, les représentants du Forem mettent en évidence la possibilité de proposer des modules 
adaptés en fonction des besoins spécifiques des CISP et d’utiliser des contrats virtuels pour faciliter 
la collaboration (quid des EFT qui n’ont pas de F70bis ?). 
 

 Vente : la collaboration est plus difficile à mettre en place car les stagiaires sont occupés à 
temps plein. 

 Les passerelles après la formation ne fonctionnent globalement pas, aussi parce que le 
stagiaire est poussé vers l’emploi par les CPAS par exemple, plutôt que vers une poursuite de 
formation. 
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3. GSARA 
 
Offre de formation : 

 Collaborateur administratif polyvalent 

 Une entrée par an, utilisation d’une formation PMTIC comme porte d’entrée (une semaine) 
vers la formation longue. 

 Public : +/- 1/3 de perte, ceux qui restent sortent ensuite de manière assez équivalente vers 
l’emploi ou la formation. 

 Effet de l’adressage Forem : souvent des personnes en reconversion avec qui il faut 
reprendre le travail à partir de zéro 

 Validation des compétences via le centre IFAPME de Gilly 

 Pas de langues étrangères dans le cursus (essai infructueux via Wallangues), en réflexion pour 
le prochain agrément 

 
Attentes par rapport à la collaboration avec le Forem : 

 Collaboration existante avec le CEFO pour la présentation des formations qualifiantes. 

 Souhait de réfléchir à l’intégration de modules en langues via une collaboration avec le 
Forem.  Intérêt pour le contrat virtuel 

 Autre besoin : des modules en français notamment pour ce qui concerne la compréhension 
des textes et des consignes. 

 
Nourdine TAYBI confirme la capacité du Forem à apporter des réponses sur ce point.  Il estime cependant 
que ces compétences doivent être travaillées avant l’entrée en formation.  Il souligne l’intérêt d’évaluer 
les stagiaires avant l’entrée en formation et met en avant l’outil DOCIMO. Outil qui permet de tester la 
compréhension écrite, orale... et qui devrait être en ligne via une plateforme en accès libre 
prochainement. 
 
4. Déclic Emploi 
 
Offre de formation : 

 Formation de base en vente 
 
Attentes par rapport à une collaboration avec le Forem : 

 Intérêt par rapport à un module complémentaire dédié à la gestion d’une caisse.  Faute 
d’équipement, les stagiaires CISP ne peuvent aborder ces compétences qu’en stage. 

 Autre aspect de la collaboration : les CISP pourraient sans doute intervenir auprès des publics 
que le Forem n’intègre pas au niveau de ses propres formations. 
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Autres éléments mis en évidence : 

 Par rapport aux formations courtes, les stages s’avèrent difficiles à organiser notamment sur 
base d’une nouvelle réglementation récemment imposée aux CISP. En effet, le stage doit 
avoir lieu dans le 1er tiers du programme de formation (sauf dans les filières d’orientation), 
avec désormais une dérogation pour 15% des stagiaires qui peuvent le réaliser après le 1er 
tiers. Cette limitation est contraignante et pose notamment un problème pédagogique 
quand les centres utilisent ce stage en fin de formation professionnalisante pour orienter les 
stagiaires vers un autre métier. 

 
Pour ce qui concerne le module « caisse », Serge BRESSERS signale que le Centre de compétences 
dispose d’une caisse tactile qui est mobile.  Au-delà de ça, il met en évidence les collaborations possibles 
avec l’antenne d’Estaimpuis qui dispose d’un magasin pédagogique et qui peut également proposer des 
modules liés à la gestion des stocks et à l’e-logistique (entrepôt dans le domaine du retail). 
 
Pour le partenariat du Forem vers les CISP, Nourdine TAYBI signale qu’une opération de screening des 
DE positionnés sur le métier de vendeur est actuellement en préparation. 
 
5. AID Hainaut-Centre 
 
Offre de formation : 

 Formation vente et étalage d’une durée de 10 mois 

 Techniques de vente / remise à niveau, gestion d’un magasin pédagogique 

 Partenariat avec Lire et Ecrire pour les stagiaires en difficulté en matière de lecture / écriture 
/ compréhension 

 Peu de souci de recrutement de stagiaires 

 Mise en place d’un mois d’accueil social et professionnel qui a permis de diminuer 
considérablement le taux d’abandon en formation 

 
Attentes par rapport à la collaboration avec le Forem : 

 Des modules complémentaires en langues étrangères et e-commerce seraient intéressants 
pour les stagiaires du CISP car pas de cours de langue dans le programme de formation 
 
Il semble cependant difficilement envisageable d’intégrer ces modules complémentaires 
durant la formation en CISP car le programme de cours est déjà très chargé.  Il s’agirait plutôt 
de proposer cette possibilité au terme de la formation en fonction du niveau des stagiaires 
et de leur projet professionnel. 
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6. CEFOP 
 
Offre de formation : 

 Employé secrétariat et bureautique 
 
Attentes par rapport à la collaboration avec le Forem : 

 Le représentant du CEFOP n’étant pas un professionnel du secteur, il ne met pas d’éléments 
particuliers en évidence et valide globalement les constats et besoins identifiés par ses 
collègues des autres CISP 

 Importance de travailler sur le lien entre les Conseillers référents Forem et les CISP 
(connaissance mutuelle, des rencontres sont programmées au CEFOP). 

 
7. DROIT ET DEVOIR 
 
Les représentants de l’EFT Droit et devoir n’ont pu être présents à la réunion, ils ont néanmoins tenu à 
apporter les éléments suivants par mail. 
 
Attentes par rapport à la collaboration avec le Forem : 

 Au niveau du call center: un programme de formation qualifiante avait été mis en place 
avec FOREM FORMATION, il y a quelques années. La préqualification était assurée par Droit 
et Devoir et la partie qualifiante assurée par Forem Formation et le tout se faisait à l’EFT. 
Ceci n'est plus d'actualité pour le moment vu que Droit et Devoir est passé à la formation 
professionnalisante. Par contre, ce qui existe toujours, depuis, c'est la validation des 
compétences à Mouscron mais sur base volontaire des stagiaires. 

  Pour la vente : dans chacune des filières de formation "métier" (Assembleur d'ordinateurs, 
Valoriste, Opérateur Call Center et Assistant de production en Impression 3D), une 
collaboration est mise en place avec la promotion sociale (techniques de vente). Il y a peut-
être dans ce cadre des collaborations aussi à développer avec le FOREM... 

 
En conclusion du tour de table, les représentants des CISP mettent en évidence une piste de 
collaboration complémentaire avec le Forem ; celle de la formation des formateurs CISP. 
 
Les grands enjeux d’évolution du secteur sont notamment pointés : e-commerce, utilisation 
commerciale des réseaux, mise en lien logistique/commerce, … 
 
Au-delà de la formation des formateurs, il s’agirait également de pouvoir alimenter la réflexion des CISP 
par rapport à l’évolution de leur offre de formation (par exemple voir quels métiers ou quelles parties 
de métiers restent accessibles au public cible des CISP)  
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POINT 3 : PRESENTATION DE L’OFFRE DE FORMATION DU FOREM ET DES PISTES DE 
COLLABORATION 

 
Nourdyne TAYBI présente l’offre de formations du Centre Bureau Secrétariat Langues. 
 
Par rapport à l’offre de formation, il met plus particulièrement en évidence : 
 

• Les formations métiers qui sont principalement localisées sur Mons. 
 

• Les modules courts entre 24 heures et 100 heures (pour les langues), organisés sur base de 3 
heures par jour. 

 

• L’organisation des modules de formation en langues avec des groupes spécifiques (niveau A0) 
ou des groupes hétérogènes (niveaux A1, A2). 

 

• Le module marketing de son projet personnel et professionnel (10 jours) qui peut être proposé 
en fin de parcours de formation et qui offre un mix de publics intéressant. 

 

• L’approche en « poupées russes » qui permet d’intégrer des personnes en cours de route, ce qui 
constitue une opportunité pour le public CISP (remédiation > agent d’accueil > collaborateur 
administratif > spécialisations médicales/juridiques/comptables).  Sur ce point, il insiste aussi 
sur l’intérêt de la validation des compétences. 
 

• Concernant les tests à l’entrée en formation, il rappelle que les tests à l’entrée organisés par le 
Forem sont simplement indicatifs et qu’il n’y a pas d’exigences de niveaux requis. 
 

Il propose de communiquer rapidement une liste des modules qui pourraient être intéressants pour le 
public CISP avec un planning.  Ce sera peut-être plus compliqué à faire pour les langues, à ce niveau il 
est cependant possible de prévoir des modules adaptés aux besoins spécifiques des CISP y compris 
délocalisés dans les CISP. 
 
Serges BRESSERS présente ensuite l’offre de formation du Centre de Compétence Management et 
Commerce à Gosselies (voir présentation en annexe). 
 
Il s’agit du seul Centre de Compétence du secteur en Wallonie dont 60 % de l’activité est réalisée en 
dehors du centre, notamment dans le cadre de partenariats avec l’enseignement. 
 
Il précise que, pour le commerce et la vente, la personne de contact est Corinne LEMESTRE 
(corinne.lemestre@forem.be). 
 

mailto:corinne.lemestre@forem.be
mailto:corinne.lemestre@forem.be
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Pour les métiers de la vente, le centre de compétence développe de plus en plus de collaborations avec 
d’autres structures notamment sur les formations de vendeur en magasin, shop manager ou assistant 
shop manager. 
 
Serge BRESSERS prend en exemple les collaborations développées avec la MIREC qui pourraient être 
également pertinentes pour le public CISP : 

 Modules soft skills – relations clientèles 

 Groupes mixtes sur les techniques de ventes… 
 
Il souligne que, dès que le centre de compétences intervient, même en partenariat, il y a une CECAF en 
finalité de la formation. Il pointe également le module marketing de son projet personnel et 
professionnel pour les publics CISP. 
 
Pour ce qui concerne des outils plus pratiques qui pourraient être mis à disposition par le centre de 
compétences, il cite : 

 La caisse tactile et la fausse monnaie. 

 Sur le site d’Estaimpuis : 
o Un magasin 
o Un e-drive avec un site internet de commandes en ligne qui permet d’aborder la gestion 

de stock et l’e-logistique. 
 
 
POINT 4 : CONCLUSION DE LA MATINEE 
 
En conclusion de la matinée, Fabrice DE BRUYN souligne que plusieurs pistes de collaborations 
intéressantes, entre les CISP et le Forem, ont été identifiées au cours des débats. 
 
Il met plus particulièrement en évidence certains points d’intérêts : 

1. Proposer des modules complémentaires Forem aux stagiaires CISP (langues, remise à niveau 
français, soft skills relations clientèle…) 

2. Mettre du matériel ou des infrastructures à disposition des CISP (caisse tactile, fausse monnaie, 
magasin, e-drive). 
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Sur ces 2 points, Fabrice DE BRUYN propose d’établir, dès que possible, avec les représentants du Forem, 
une liste précise avec les modalités d’utilisation/partage.  Cette liste pourra ensuite être diffusée aux 
CISP pour identifier les intérêts concrets. 
 

3. Alimenter, à partir des travaux et de l’expertise du Forem, la réflexion des CISP par rapport à 
l’adaptation de leur offre de formation à l’évolution du secteur, ainsi que la formation de leurs 
formateurs. 

4. Préciser la technique et les modalités de recours au contrat de formation virtuel pour faciliter 
les partenariats Forem/CISP. 

 

 
L’Instance Bassin EFE Hainaut-Centre continuera à suivre le groupe pour concrétiser les pistes de 
collaborations notamment par rapport aux besoins collectifs.  Cela n’empêche bien évidemment pas les 
CISP qui le souhaiteraient de prendre directement contact avec les interlocuteurs Forem. 
 
 
 


