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1. Ressources de l’Instance en matière de RH 
 
La composition de l’équipe permanente de l’Instance Bassin EFE Hainaut-Centre pour l’exercice 2015 
était la suivante : 

Nom-Prénom Fonction Nombre équivalent temps plein 

BISCONTI Aurore Chef de projet Chambre 
Enseignement 

1 ETP. A partir de décembre 2015 : 
contrat de remplacement 

CANNUYER Géraldine Secrétaire 1 ETP 

DE BRUYN Fabrice Coordinateur 1 ETP 

DEWILDE Jennifer Chargée de mission 0,8 ETP – Jusqu’au 31/10/15 (congé 
sans solde 2 ans) 

DI RUGGIERO Ludivine Chef de projet Chambre 
Enseignement 

1 ETP – en congé de maternité à 
partir du 07/10/15 

JOLY Ariane Secrétaire Chambre EF Centre  1 ETP 

KACIMI Farida Chargé de mission 0,8 ETP – Contrat de remplacement 

LEVEQUE Bernard Chargé de mission 1 ETP 

PICARD Roxane Secrétaire Chambre EF Mons 1 ETP 

PREMANNE Patricia Secrétaire 0,5 ETP – Contrat de remplacement 

ROLAIN Eliane Secrétaire 0,5 ETP 

SALMON Isabelle Chargée de mission 0,8 ETP 

 
La Composition de l’équipe permanente de l’Instance Bassin EFE Hainaut-Centre pour l’exercice 2016 
était la suivante : 

Nom-Prénom Fonction Nombre équivalent temps plein 

BISCONTI Aurore Chef de projet Chambre 
Enseignement 

1 ETP Contrat de remplacement 
jusqu’au 14/03/2016 

BRABANT Sylvie Chargée de mission 0,8 ETP – Contrat de remplacement 
à partir du 01/09/16 

CANNUYER Géraldine Secrétaire 1 ETP 

DE BRUYN Fabrice Coordinateur 1 ETP 

DI RUGGIERO Ludivine Chef de projet Chambre 
enseignement 

1 ETP – A partir du 11/04/2016 
(retour de congé de maternité) 
jusqu’au 30/08/2016  

DI RUGGIERO Ludivine Chargée de mission 1 ETP – Contrat de remplacement à 
partir du 01/09/2016 

JOLY Ariane Secrétaire Chambre EF Centre  1 ETP 

KACIMI Farida Chargée de mission 0,8 ETP – CDI à partir du 

LEFEBVRE Christopher Chargé de mission lutte contre le 
radicalisme 

1 ETP – A partir du 16/11/2016 

LEVEQUE Bernard Chargé de mission 1 ETP – Jusqu’au 31 mars 2016 
(pension) 

PICARD Roxane Secrétaire Chambre EF Mons 1 ETP 

PREMANNE Patricia Secrétaire 0,5 ETP – Contrat de remplacement 

ROLAIN Eliane Secrétaire 0,5 ETP – Jusqu’au 31 mars 2016 
(pension) 

SALMON Isabelle Chargée de mission 0,8 ETP 
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2. Dialogue et concertation entre acteurs locaux : 

Emploi, Formation, Enseignement 
 

2.1  Réunions de l’Instance Bassin EFE Hainaut-Centre 

 

L’Instance a été instaurée le 23 février 2015. C’est au cours de cette séance qu’a été désigné M. 

Daniel VANDERGOTEN comme Président de l’Instance. 

 

Les Vice-Présidents de l’Instance ont été désignés respectivement les 23 février (pour le pôle des 
Interlocuteurs sociaux et celui des Opérateurs d’enseignement) et le 18 mars 2015 (pour le pôle des 
opérateurs de la formation). 
 
Vice-Présidents : 
 

Pôle des Interlocuteurs sociaux 
 

Mme. Sognia ANGELOZZI 

Pôle des Opérateurs de la formation/insertion M. Alain DEBAUGNIES 

Pôle des Opérateurs d’enseignement M. Patrick DELEU (2015) 
M. Francis COLLETTE (2016) 

 
 
L’IBEFE Hainaut-Centre s’est réunie 6 fois en 2015 (les 23 février, 18 mars, 28 avril, 10 juin, 14 octobre 
et 25 novembre 2015) et 5 fois en 2016 (les 24 février, 20 avril, 15 juin, 19 octobre et 7 décembre 
2016). 
 
Participation aux séances plénières de l’Instance Bassin EFE Hainaut-Centre : Voir tableau en annexe 
 
Le tableau des présences aux séances plénières de l’Instance Bassin EFE, au niveau des membres 
effectifs ayant voix délibératives, indique un taux global de présence élevé en 2015 (+ de 90 %) qui 
subit une forte érosion en 2016 en dépassant à peine les 50 %. C’est principalement au niveau des 
représentants des interlocuteurs sociaux que cette baisse du taux de participation se fait ressentir (25 
% de participation en 2016).  Le taux de participation des deux autres composantes de l’instance Bassin 
reste relativement satisfaisant même s’il connaît également une baisse en 2016 (Enseignement : 98 % 
en 2015 et 70 % en 2016, Formation/Insertion : 100 % en 2015 et 58 % en 2016). 
 
Pour ce qui concerne les membres invités, l’absence récurrente de certains interlocuteurs (AWIPH, 
CPAS et CPMS) peut être soulignée. A noter également que le mandat de l’enseignement spécialisé n’a 
pas été pourvu.   
 
L’Instance Bassin EFE Hainaut-Centre a pris la décision d’inviter à participer à ses réunions à titre 
d’expert permanent le Président de la Chambre Emploi Formation de Mons, ainsi qu’un représentant 
du Conseil de développement territorial Cœur du Hainaut. 
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2.2  Réunions du Bureau de l’Instance Bassin EFE Hainaut-Centre 

 
Le Bureau de l’Instance Bassin EFE Hainaut-Centre a tenu sa première réunion en mars 2015.  Il s’est 
réuni à dix reprises durant les années 2015-2016, 5 fois en 2015 et 5 fois en 2016. 
  
Composition du Bureau :  
 
L’Instance Hainaut-Centre a décidé de fixer la composition de son Bureau comme suit : Président et 
Vice-Présidents de l’Instance, Présidents des Chambres Emploi Formation et Enseignement. 
 
Participation aux réunions du Bureau de l’Instance Bassin EFE Hainaut-Centre : Voir tableau en 

annexe 

 
Le tableau des présences aux réunions du Bureau de l’Instance Bassin EFE renseigne une participation 
régulière des membres, le taux de participation passe de 69 % en 2015, à 80 % en 2016. 
 

2.3  Réunions de la Chambre Emploi Formation de Mons 

 
La Chambre Emploi Formation de Mons a tenu sa première réunion le 10 mars 2015.  Elle s’est réunie 
5 fois en 2015 (les 10 mars, 29 avril, 17 juin, 16 septembre et 7 décembre) et 5 fois également en 2016 
(les 17 février, 3 mai, 8 juin, 21 septembre et 16 novembre). 
 
Le Président de la Chambre Emploi Formation de Mons a été désigné lors de sa première réunion, le 
10 mars 2015.  Il s’agissait de M. Umberto BARONE qui a laissé place à l’actuel Président, M. Frédéric 
VISEUR, désigné au cours de la réunion de l’Instance du 7 décembre 2016. 
 
 
Participation aux réunions de la Chambre Emploi Formation de Mons :  Voir tableau en annexe 
 
Le tableau des présences aux séances de la Chambre Emploi Formation de Mons fait apparaître un 
taux de participation tout à fait satisfaisant en 2015 (80 %).  Le taux de participation est par contre 
nettement en baisse en 2016 (56 %) notamment au niveau des représentants des interlocuteurs 
sociaux pour lesquels les taux de présence sont inférieurs à 50 % pour chacune des composantes. 
Comme le prévoit le règlement d’ordre intérieur, les décisions prises lors de plusieurs réunions au 
cours desquelles le quorum de présence n’a pas été atteint ont été validées par procédure 
électronique. 
 
Il faut cependant souligner que 2016 a été marquée par une procédure d’avis relative à l’agrément des 
CISP pour laquelle les membres de la Chambre ont été fortement sollicités via des participations à des 
groupes de travail.  Notons également plusieurs changements de mandats qui ont impacté les taux de 
présence aux réunions. 
 

2.4  Réunions de la Chambre Emploi Formation du Centre 

 
La Chambre Emploi Formation du Centre a tenu sa première réunion le 10 mars 2015.  Elle s’est réunie 
5 fois en 2015 (les 10 mars, 30 avril, 23 juin, 29 septembre et 8 décembre) et 5 fois également en 2016 
(les 02 février, 28 avril, 7 juin, 6 septembre et 21 novembre). 
 
Le Président de la Chambre Emploi Formation du Centre, Monsieur MARC DASCOTTE, a été désigné 
lors de sa première réunion, le 10 mars 2015.   
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Participation aux réunions de la Chambre Enseignement du Centre : Voir tableau en annexe 
 
Le tableau des présences aux séances de la Chambre Emploi Formation du Centre fait apparaître un 
taux de participation important en 2015 (80 %), qui est par contre nettement en baisse en 2016 (58 %) 
notamment au niveau des représentants des interlocuteurs sociaux et plus particulièrement du banc 
patronal.  Il faut cependant noter que la mandat UCM laissé vacant par Marc DASCOTTE suite à sa 
désignation à la Présidence de la Chambre, n’a pas été pourvu. 
 
 

2.5  Réunions de la Chambre Enseignement Hainaut-Centre  

 
La Chambre Enseignement a tenu 2 Assemblées Générales en 2015 (le 22 janvier et le 18 mai) et 2 en 
2016 (le 16 janvier et le 9 novembre). 
 
La Chambre Enseignement Hainaut-Centre s’appuie également sur un Bureau restreint qui s’est réuni 
à 5 reprises en 2015 et à 5 reprises en 2016.  
 
En vertu de l’alternance entre les caractères prévue par le Décret, la Présidence de la Chambre 
Enseignement a été assurée par Monsieur Dany HISMANS en 2015 et par Monsieur Patrick DELEU en 
2016 
 
Participation aux réunions de la Chambre Enseignement du : Voir tableau en annexe 
 
Le fréquentation moyenne aux Assemblées Générales de la Chambre Enseignement est faible, elle est 
inférieure à 50 % tant pour 2015 que pour 2016.  Ce sont principalement les représentants de l’Instance 
Bassin EFE qui affichent les taux de participation les plus faibles. Notons également l’absence 
récurrente de représentants de l’enseignement spécialisé. 
 
Le fonctionnement de la Chambre Enseignement s’appuie sur un bureau restreint. Pour ce qui 
concerne la participation aux réunions du bureau restreint, la participation est nettement plus 
importante avec un taux moyen de participation supérieur à 70 %. 
 
Il faut également souligner que le fonctionnement de la Chambre Enseignement en 2015 et 2016 a été 
perturbé par des absences longue durée de la cheffe de projet (congé de maternité + changement de 
fonction). 
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3. Elaboration des rapports analytiques et 

prospectifs 
 

3.1 Elaboration du rapport T0 (2015) 

 
L’Instance Bassin EFE Hainaut-Centre a présenté une première version intermédiaire de son rapport 

analytique et prospectif en juin 2015.  Ce rapport intermédiaire consistait uniquement en une analyse 

des statistiques et données disponibles concernant principalement la situation socio-économique du 

Bassin et les effectifs renseignés par les opérateurs de formation et d’enseignement.  Le document 

comprend 5 chapitres : Contexte du Bassin Hainaut-Centre, Offre d’enseignement qualifiant et de 

formation professionnelle, Besoins économiques et sociaux, Apprenants et élèves : la demande 

sociale, Ressources permettant l’évolution de l’offre.   Cette première approche ne comprend aucun 

croisement des données fournies par les différents opérateurs d’enseignement et de formation, ni 

aucun croisement entre les statistiques « emploi » et les données relatives aux effectifs en 

formation/enseignement. 

 

Pour ce qui concerne la partie diagnostic et recommandations du rapport analytique et prospectif, 

l’Instance Bassin EFE Hainaut-Centre a choisi d’axer son approche sur les secteurs d’activités 

prioritaires par rapport aux besoins du territoire.   Pour ce faire, et avec la volonté d’articuler le 

développement économique et les politiques d’enseignement et de formation sur le Bassin, l’Instance 

Bassin EFE a principalement pris en compte les secteurs mis en évidence dans les plans stratégiques 

de redéploiement socio-économique du territoire (Conseil de développement Cœur du Hainaut et Task 

Force « Duferco » Région du centre).   

 

Sur cette base, l’Instance Bassin EFE a identifié 6 secteurs prioritaires pour le Bassin Hainaut-Centre : 

� Construction (Eco-construction, Construction durable, ...) 

� Industrie (Ecologie Industrielle, Agro-alimentaire, ...) 

� Logistique et transport 

� Services aux personnes (Santé et Action sociale) 

� Tourisme/Horeca/Industries culturelles et créatives 

� Nouvelles technologies de l’information et de la Communication 

 

L’Instance Bassin EFE a ensuite décidé de lancer les réflexions par rapport à l’établissement du 

diagnostic, l’identification des thématiques communes et des pôles de synergie à développer via des 

groupes de travail sectoriels largement ouverts à l’ensemble des acteurs représentant les trois sphères 

enseignement, formation et emploi. 

 

Les ateliers sectoriels s’appuient sur une présentation des données chiffrées liées au marché du travail 

ainsi que des données disponibles pour l’enseignement qualifiant et la formation professionnelle.  

Deux matrices, qui constituent un premier essai de croisement des différentes données présentées, 

servent de base aux débats : 

 

� La première matrice classe les métiers du secteur en croisant l’offre de formation dispensée sur 

notre territoire et l’attractivité du métier sur le marché de l’emploi wallon.  
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� La seconde matrice positionne les métiers du secteur en croisant l’attractivité du marché de 

l’emploi et la fréquentation des filières données sur le Bassin Hainaut-Centre.  Les métiers de cette 

matrice sont classés sur base de leur attractivité sur le marché de l’emploi wallon et en fonction 

d’un ratio opportunités d’emploi sur le Bassin/effectifs en formation sur le Bassin.   

 

Notons que l’objectif de cette matrice est bien de servir de point de départ au débat avec les acteurs 

de terrain.  Les croisements des données emploi et formation, dans l’état actuel des rapports 

prospectifs et analytiques, sont des exercices délicats dont le résultat doit être interprété avec les 

plus grandes réserves.  En finalité, ce sont les points de vue des acteurs de terrain qui sont 

prépondérants dans l’établissement du diagnostic et des recommandations de l’Instance Bassin EFE. 

 

En 2015, trois premiers secteurs d’activités ont été abordés sur base de cette approche 

méthodologique : Construction, Industrie, Transports et Logistique. 

 

En janvier 2016, sur base des travaux des ateliers sectoriels, l’Instance Bassin EFE Hainaut-Centre 

finalisait son premier rapport analytique et prospectif avec des recommandations en matière de 

secteurs et de métiers prioritaires (Construction : 8 métiers, Industrie : 6 métiers, Transports et 

Logistiques : 4 métiers) et des pistes pour le développement de pôles de synergies. 

 

3.2 Elaboration du rapport T1 

 
La partie chiffrée du rapport analytique et prospectif (chapitres 1 à 5) n’a pas fait l’objet d’une 

actualisation en 2016.   

Pour ce qui concerne le travail de diagnostic et de recommandations, l’Instance Bassin EFE Hainaut-

Centre a maintenu son approche méthodologique en travaillant de la manière suivante : 

- Actualisation du diagnostic et des recommandations pour les 3 secteurs d’activités analysés 

en 2015 

- Mise en place de nouveaux ateliers sectoriels pour deux secteurs prioritaires qui n’avaient pas 

encore été abordés : Services aux personnes et Horeca/Tourisme/Culture.  

Le dernier secteur prioritaire identifié par l’instance Bassin lors du démarrage de ses travaux, à savoir 

le secteur des nouvelles technologies, plus complexe à aborder sur une base sectorielle compte tenu 

de son impact sur l’ensemble des secteurs et des métiers, a fait l’objet d’une première approche sous 

la forme d’une table-ronde réunissant intervenants/experts et acteurs de terrain en octobre 2016. 

En novembre 2016, l’Instance Bassin EFE Hainaut-Centre validait son second rapport analytique et 

prospectif avec des recommandations en matière de secteurs et de métiers prioritaires et des pistes 

pour le développement de pôles de synergies pour 5 des 6 secteurs prioritaires identifiés pour le Bassin 

(Construction : 8 métiers, Industrie : 9 métiers, Transports et Logistiques : 5 métiers, 

Horeca/Tourisme/Culture : 4 métiers, Services aux personnes : 2 métiers). 
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3.3  Diffusion des thématiques communes aux acteurs du Bassin 

 
Au-delà de ses outils de communication récurrents à savoir le site internet et la newsletter périodique, 

l’Instance Bassin EFE Hainaut-Centre a assuré la diffusion des résultats de ses travaux via les canaux 

suivants : 

- Pour le rapport analytique et prospectif 2015 : 

o Présentation des thématiques communes à l’ensemble des acteurs d’emploi, 

d’enseignement et de formation dans le cadre de la matinée de travail « Bilan de la 

première année de fonctionnement de l’Instance Bassin EFE », le 12 mai 2016. 

o Présentation des secteurs et métiers prioritaires du Bassin EFE Hainaut-Centre aux 

Comités de pilotage du plan de redéploiement de la Chambre Enseignement. 

o Confrontation des recommandations de l’Instance Bassin EFE à la vision des 

intermédiaires emploi, à savoir les services et acteurs du territoire directement et 

régulièrement en contact avec les entreprises et les employeurs, à l’occasion d’une 

matinée de présentation et de débat. 

- Pour le rapport analytique et prospectif 2016 : 

o Présentation des thématiques communes à l’ensemble des acteurs d’emploi, 

d’enseignement et de formation dans le cadre des vœux de l’Instance Bassin EFE le 27 

janvier 2017. 

o Présentation des secteurs et métiers prioritaires du Bassin EFE Hainaut-Centre aux 

Comités de pilotage du plan de redéploiement de la Chambre Enseignement. 

o Présentation des recommandations de l’Instance Bassin EFE Hainaut-Centre aux 

représentants politiques du territoire. 

o Présentation des recommandations de l’Instance Bassin EFE Hainaut-Centre aux 

représentants de l’enseignement supérieur et universitaire via le pôle académique 

hainuyer. 
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4. Mission de remise d’avis 
 
 

4.1  Agrément des Centres d’Insertion Socioprofessionnelle (CISP) 

 
Début 2016, les Centres ont dû introduire une demande d’agrément ou de renouvellement de leur 
agrément auprès de la Direction de la Formation professionnelle de la DGO6 au SPW (délai fixé au 31 
mars 2016).   La procédure d’agrément prévoit que l’Administration sollicite l’avis de la Chambre 
Emploi Formation du Bassin EFE dont relève géographiquement l’organisme candidat.  Cette dernière 
dispose d’un délai de 40 jours pour remettre avis.  L’avis des Chambres Emploi Formation était sollicité 
quant à la pertinence de l’agrément des filières. 
 
La Chambre Emploi Formation de Mons :  
 
Pour la Chambre Emploi Formations de Mons ; un groupe de travail constitué de membres mandatés 
par la CSEF a reçu les opérateurs et analysé les dossiers.  Quatre séances ont été nécessaires (3 et 18 
mai et 1 et 8 juin).  Chaque opérateur a été reçu pour présenter son dossier.  Une plénière a entériné 
l’avis remis par les groupes de travail ; les avis ont tenu compte de 3 points essentiels : l’adéquation 
aux besoins du marché, l’adéquation aux besoins du public, le bon ancrage des opérateurs dans la zone 
(partenariat…). 
 
Décisions :  

- Pour La zone de Mons-Borinage, 20 opérateurs ont proposé 50 filières à l’agrément ; 
- La CSEF a remis 47 avis favorables ; 
- Dont 24 avis assortis de suggestions et 6 avis « exemple à suivre » : 

- Suggestions : Réorienter /diversifier vers des formations qualifiantes « métiers 
porteurs » ; poursuivre vers des formations qualifiantes ; développer davantage 
son partenariat avec les autres acteurs de terrain ; développer les stages en 
entreprise. 

- « Exemple à suivre » : les opérateurs qui en matière de partenariat et montage de 
filières facilitent la poursuite dans le qualifiant ; les opérateurs qui intègrent dans 
la filière un module « atout » (obtention VCA, permis de conduire, langue, 
innovant…). 

 
- Trois filières ont reçu un avis défavorable. 

 
La Chambre Emploi Formation du Centre :  
 
Pour la Chambre Emploi Formation du Centre, un groupe de travail constitué de la Secrétaire de la 
CSEF et du Coordinateur de l’Instance Bassin a reçu chaque opérateur et analysé les dossiers.   
 
Trois séances (dont une en commun avec Mons pour les opérateurs couvrant les deux territoires) ont 
été nécessaires (25 avril, 18 et 19 mai).  Chaque opérateur a été reçu pour présenter son dossier.  Une 
plénière a émis un avis sur base de la présentation du dossier par le groupe de travail.  
 
Les avis ont tenu compte de 3 points essentiels : l’adéquation aux besoins du marché, l’adéquation aux 
besoins du public, le bon ancrage des opérateurs dans la zone (partenariats, …). 
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Décisions :  

- Pour La zone du Centre, 13 opérateurs ont proposé 34 filières à l’agrément ; 
- La CSEF a remis 34 avis favorables ; 
- Pour l’ensemble des opérateurs, les membres ont émis des remarques, portant 

essentiellement sur : l’importance des stages en entreprise, le renforcement des liens avec les 
opérateurs post-formation, l’importance de formaliser les partenariats existants ou de mettre 
en place des partenariats. 

 
 

4.2  Appels à projets CNE 8 et CNE 9 

 
La procédure et le rôle de remise d’avis des Chambres Emploi Formation concernant les appels à 
projets du Forem en vue du financement d’actions de formation/insertion à destination des 
demandeurs d’emploi, visés par le décret du 12 janvier 2012 relatif à l’accompagnement individualisé 
des demandeurs d’emploi et au dispositif de coopération pour l’insertion, ont été modifiés en 2015 
par rapport aux appels antérieurs. 
 
La nouvelle procédure ne prévoit notamment plus de remise d’avis de la Chambre concernant chaque 
dossier individuellement. 
 
En 2015, pour l’appel à projets 8, l’avis des CSEF a été sollicité par rapport aux projets retenus par le 
FOREM (sur base d’une liste anonymisée) : 

• Pour la CSEF de Mons : 34 projets retenus pour un total de 983 stagiaires.  La CSEF a pris acte 
de la décision du FOREM en regrettant la diminution des moyens par rapport aux appels à 
projets précédents et le manque d’implication des Instances Bassin EFE et des Chambres 
Emploi Formation dans le processus de décision. 

• Pour la CSEF du Centre : 32 projets retenus pour un total de 742 stagiaires.  La CSEF du Centre 
a pris acte de la décision du FOREM mais elle a souligné sa volonté de travailler ensemble dans 
le cadre du prochain appel à projets.  

 
En 2016, pour l’appel à projets 9, l’avis de l’Instance Bassin EFE a été sollicité préalablement au 
lancement de l’appel à projets.  L’Instance Bassin EFE Hainaut-Centre a remis un avis lors de sa séance 
du 15 juin en pointant les recommandations suivantes : 

• Mise en lien avec les secteurs et métiers prioritaires identifiés par l’Instance Bassin EFE dans 
l’appel à projets. 

• Prise en compte de certains enjeux transversaux (notamment les déficits du public en 
matière de compétences de base, de connaissance des métiers, de maîtrise des langues 
étrangères). 

• Des éléments d’attention pointés par les acteurs de terrain sur base de l’expérience des 
appels à projets précédents.    

 
Les Chambres Emploi Formation seront sollicitées par rapport à la sélection des projets en 2017. 
 

4.3  Missions Régionales pour l’Emploi  

 
Les Missions régionales pour l’Emploi mettent en œuvre des actions d’insertion et d’accompagnement 
à destination de personnes éloignées de l’emploi.  Elles doivent transmettre tous les ans au SPW un 
plan d’action annuel déclinant le plan local intégré d’actions concerté et trisannuel (PLIC) et 
comportant notamment les objectifs d’insertion pour l’année concernée, ainsi qu’un rapport 
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d’activités.  Ces plans et rapports sont présentés chaque année aux membres de la Chambre Emploi 
Formation et font l’objet d’un débat. 
 
Chambre Emploi Formation de Mons : 
 

• Séance du 7 décembre 2015, présentation du plan d’actions 2016 

o Décision : La CSEF de Mons a remis un avis favorable sur le plan d’actions 2016 de la 
Mission régionale de Mons-Borinage 

• Séance du 21 septembre 2016, présentation du plan d’actions 2017 

o Décision : La CSEF de Mons a remis un avis favorable sur le plan d’actions 2017 de la 

MRMB, d’autant que celui-ci propose des actions dans des secteurs assez proches des 

secteurs mis en évidence dans le diagnostic IBEFE Hainaut-Centre. 

Chambre Emploi Formation du Centre : 
 

Lors de la séance plénière du 24 octobre 2014 du Comité Subrégional Emploi-Formation de la région 
du Centre, le Plan Local Intégré d’actions Concerté 2015-2017 de la Mission Régionale du Centre avait 
été présenté aux membres.  Les membres avaient émis un avis favorable sur ce plan d’actions.  

 
Aucune autre présentation des plans d’actions de la MRC n’a eu lieu depuis.  
 

 

4.4  Equipements pédagogiques de pointe de l’enseignement qualifiant 

 
En application du décret du 11 avril 2014 garantissant l’équipement pédagogique de l’enseignement 

qualifiant et fixant l’organisation des centres de technologies avancées, la Fédération Wallonie-

Bruxelles assure la modernisation de l’équipement pédagogique de l’ensemble des établissements 

d’enseignement qualifiant.  Dans ce contexte, il s’agit pour notre Instance d’émettre un avis sur le lien 

entre les projets introduits par les écoles et l’emploi régional. 

En 2015, cette compétence d’avis a été exercée par les 2 Chambres Emploi-Formation. 

En 2016, la compétence d’avis a été transférée à l’Instance Bassin EFE qui a remis 125 avis favorables 

concernant les 243 demandes introduites par des établissements scolaires du Bassin.  L’Instance Bassin 

EFE a pris en compte, dans son avis, les secteurs et métiers prioritaires identifiés dans ses travaux. 

 
4.5  Plan de redéploiement de la Chambre Enseignement  

 
Les membres de l’Instance Bassin EFE Hainaut-Centre ont validé la proposition de Plan de 
redéploiement 2015-2019 de la Chambre Enseignement du Centre (voir également le point 6.3.1 du 
rapport), lors de la séance plénière du 18 mars 2015. 
 
En 2016, lors de la séance du 20 février, les membres de l’Instance Bassin EFE Hainaut-Centre ont validé 
la proposition d’octroi des incitants financiers pour l’année scolaire 2016/2017 dans le cadre de ce 
même Plan de redéploiement.  
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4.6  Dispositif Crédit-Adaptation 

 
Ce dispositif consiste en l’octroi d’une aide financière par la Wallonie, via le Forem, aux entreprises, en 
vue de couvrir certains frais de formation de leurs travailleurs spécifiques (formations favorisant 
l’adaptation au poste de travail et la mobilité professionnelle au sein de l’entreprise) ou adaptation à 
un nouveau poste.  L’avis des Chambres est sollicité à défaut d’existence d’organes consultatifs 
internes à l’entreprise ou à défaut d’un avis positif remis par ceux-ci sur le plan de formation. 
 
Chambre Emploi Formation de Mons : 
 

- 2015 :  
o Nombre de dossiers : 3 
o Nombre d’avis favorable :  3 dont 2 avec réservés : L’entreprise ne remplit pas ses 

obligations en termes d’efforts de formation tels que prévus dans la CP149.1 et le 
programme de formation devrait être mieux ciblé en fonction du profil des 
travailleurs.  

- 2016 : 
o Nombre de dossiers : 3 
o Nombre d’avis favorable : 3 

 
 
Chambre Emploi Formation du Centre : 
 

- 2015 : 
o Nombre de dossiers : 9 
o Nombre d’avis favorable : 9 

 
- 2016 : 

o Nombre de dossiers : 4 
o Nombre d’avis favorable : 4 

 
 

4.7  Filière de formation en alternance 

 
La filière de formation en alternance permet à des jeunes de 15 à 25 ans d’acquérir une qualification 
en combinant une formation générale et professionnelle dans un centre de formation agréé et un 
stage pratique en entreprise.  La Chambre Emploi Formation remet un avis par rapport à la pertinence 
de la filière sur le marché de l’emploi. 
 
Chambre Emploi Formation de Mons : 
 

- 2015 :  
o Nombre d’actions sur lesquelles une demande d’avis a été exprimée : 358 
o Nombre d’avis défavorable : 0, des réserves ont cependant été exprimées sur le 

caractère peu porteur de certaines filières et sur les conditions d’encadrement des 
stagiaires dans certaines entreprises accueillantes. 

- 2016 : 
o Nombre d’actions sur lesquelles une demande d’avis a été exprimée : 386 
o Nombre d’avis défavorable : 7, principalement par rapport aux conditions 

d’encadrement des stagiaires dans certaines entreprises accueillantes. 
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Chambre Emploi Formation du Centre : 
 

- 2015 :  
o Nombre d’actions sur lesquelles une demande d’avis a été exprimée : 415 
o Nombre d’avis défavorable : 0 
o Certains établissements ont été contactés par courrier afin d’attirer leur attention 

concernant les normes d’encadrement pour les stagiaires en entreprise. 
 

- 2016 : 
o Nombre d’actions sur lesquelles une demande d’avis a été exprimée : 606 
o Nombre d’avis défavorable : 0 

 
 

4.8  Formation des travailleurs des Agences Locales pour l’Emploi (ALE) 

 
La Chambre Emploi Formation est sollicitée par les Agences Locales pour l’Emploi de son ressort 
territorial pour remettre avis sur l’organisation d’une action de formation ou d’insertion 
socioprofessionnelle à destination des travailleurs qu’elle occupe, lorsque cette formation n’est pas 
agréée par ailleurs. 
 
Chambre Emploi Formation de Mons : 
 

- 2015 :  
o Nombre d’actions sur lesquelles une demande d’avis a été exprimée : 6 
o Nombre d’avis défavorable : 1 

 
- 2016 : 

o Nombre d’actions sur lesquelles une demande d’avis a été exprimée : 5 
o Nombre d’avis défavorable : 1 

 
Chambre Emploi Formation du Centre : 
 

- 2015 :  
o Nombre d’actions sur lesquelles une demande d’avis a été exprimée : 8 
o Nombre d’avis réservé ou défavorable : 0 

 
- 2016 : 

o Nombre d’actions sur lesquelles une demande d’avis a été exprimée : 5 
o Nombre d’avis réservé ou défavorable : 0 

 
 

4.9  Avis d’initiative, recommandations 

 
L’Instance Bassin EFE Hainaut-Centre a adopté un avis d’initiative concernant l’impact négatif du 
dumping social et de la concurrence de la main d’œuvre étrangère.  Dans ce cadre, un courrier a été 
envoyé aux principaux donneurs d’ordre public du Bassin afin d’attirer l’attention sur les constats 
alarmants relevés par nos travaux quant à l’impact de la concurrence étrangère et d’appuyer le projet 
de boîte à outils « marchés publics » du Gouvernement wallon.  
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5. Pôles de Synergies 
 
Sur base des travaux menés par ses groupes de travail sectoriels, l’Instance Bassin EFE a retenu 

plusieurs propositions prioritaires pour le développement de pôles de synergies. 

En 2016, 3 premiers pôles de synergies ont été initiés par l’Instance Bassin EFE Hainaut-Centre. 

5.1 Pôle de synergies Construction  

  

Il s’agit d’une mise en lien concrète entre employeurs et opérateurs de formation/enseignement 

centrée sur les métiers du bois. L’action du pôle synergies vise à réunir employeurs et formateurs sur 

ces métiers porteurs mais aussi problématiques en termes d’adéquation des formations aux besoins 

du marché pour dégager des pistes d’amélioration concrètes. 

5.2 Pôle de synergies Industrie   

 
Identification et mise en commun des ressources matérielles et humaines des opérateurs de formation 
et d’enseignement.  Il s’agit ici de réaliser, auprès des opérateurs de formation et d’enseignement, un 
inventaire du matériel de pointe disponible, des ressources en formateurs qualifiés et des possibilités 
de partage. 

 

5.3 Pôle de synergies Orientation et image des métiers  

 
Ce pôle de synergie s’appuie sur l’action de valorisation de l’enseignement qualifiant et des métiers 
techniques développée par la Chambre Enseignement (voir point 6.2.2). Elle propose, aux élèves du 
primaire et du secondaire, un large éventail d’activités de découvertes des métiers : pratique des 
métiers dans des centres de formation et de compétence, immersion dans des établissements 
d’enseignement qualifiant, découverte des métiers en entreprise, concours métiers, …).  
 

5.4  Autres pôles de synergies à développer 

 
A ce stade des travaux, deux autres pôles de synergies ont été identifiés et pourront être développés 
en fonction des disponibilités et des moyens : 
 

• Pôle de synergie « Apprentissage et maîtrise des langues étrangères » : ce pôle de synergie 
découle des travaux de l’atelier Horeca/Tourisme/Culture ; il visera à mettre en réseau des 
moyens et outils disponibles sur le Bassin pour élever le niveau de maîtrise en langues 
étrangères qui constitue un des principaux freins à l’insertion de la main d’œuvre formée. 

 

• Pôle de synergie « Santé et actions sociale » : mise en lien concrète entre employeurs et 
opérateurs de formation et d’’enseignement centrée sur 2 ou 3 métiers : il s’agira ici de réunir 
employeurs et formateurs sur quelques métiers prioritaires et problématiques en termes 
d’adéquation des formations aux besoins du marché.  Les métiers concernés par les aides et 
soins à domicile devraient faire l’objet d’une attention particulière (exemple : Aide familial, 
Aide-soignant, Infirmier). 
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6. Actions des Chambres 
 
 

6.1 Les Chambres Emploi Formation  

 
6.1.1 Les actions de la CSEF Mons 

6.1.1.1 Projet Ecoute et participation des stagiaires 

Depuis 2007, le CSEF de Mons, aidé d’experts externes, a initié plusieurs projets en rapport 
avec l’écoute et la participation.  Si jusque-là, la dimension « Ecoute des stagiaires » a été 
largement développée et soutenue par la co-construction d’outils d’animation efficaces, pour 
l’édition 2015, c’est la dimension « Participation » qui a été au cœur du projet.  En s’intégrant 
dans le projet « Pop Up » plateforme culturelle, associative et artistique lié à « Mons, capitale 
culturelle de l’Europe », la Chambre Emploi Formation de Mons a permis aux stagiaires de 
s’interroger sur les transformations et les plus-values que leurs apporte un passage en 
formation, d’exprimer leur réflexion dans des productions artistiques et de les présenter à un 
large public. 

 
6.1.1.2 Réseau ISP/Santé sociale 

Sur base des constats des opérateurs de formation/insertion et de santé sociale de notre zone, 

et s’inspirant d’un projet du Calif de Liège, la CSEF de Mons et le Plan de Cohésion Sociale de 

Mons ont proposé aux acteurs de mettre en place un réseau dont le but était la prise en charge 

conjointe des personnes en formation/insertion qui présentent des difficultés sociales qui 

freinent leur insertion. 

Le réseau se met en place fin 2013 et fait l’objet d’une première évaluation en septembre 
2015.  En 2016, afin de répondre à l’attente des partenaires qui souhaitent trouver au sein du 
réseau les ressources pour accompagner au mieux les personnes fragilisées, un nouvel objectif 
voit le jour : le réseau aura pour but de se centrer sur l’interconnaissance entre partenaires et 
sur des échanges pratiques et thématiques. 

 
6.1.1.3 Réseau des acteurs de l’Alphabétisation 

Depuis 2011, la CSEF de Mons participe activement au réseau des acteurs de l’alpha mis en 

place sur sa zone.  En 2015, elle a réalisé le deuxième état des lieux de l’alpha et du FLE qui 

permet d’avoir une vision plus juste de l’offre de formation en alphabétisation et FLE sur 

l’arrondissement de Mons, mais aussi de renforcer la cohérence et l’efficacité des actions 

menées sur ce champ. 

En 2016, à la demande du Ciep et de Lire et Ecrire, la CSEF de Mons accepte d’assurer la 

coordination d’un projet pilote européen qui vise l’accès au droit à la formation, l’emploi ou la 

participation citoyenne pour des publics en désaffiliation sociale qui n’ont pas accès aux 

dispositifs de formation en alphabétisation. 
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6.1.2 Les actions de la CSEF du Centre 

6.1.2.1 Diversité 

La plateforme diversité, coordonnée par le Ce.R.A.I.C., a pour mission de réunir des partenaires 

locaux de l’insertion socio-professionnelle afin de développer et de mettre en œuvre des 

actions de promotion de la diversité et de l’égalité des chances.  Ces actions sont destinées aux 

entreprises et au tout public. En décembre 2016, la plateforme a notamment organisé une 

rencontre avec les employeurs du Centre à la Maison des Associations de La Louvière via 

Centre Capital (groupement des employeurs louviérois).  Les employeurs ont ainsi été 

sensibilisés à « La diversité, un plus pour l’entreprise ». 

6.1.2.2 Santé mentale 

La CSEF du Centre a proposé plusieurs actions sur cette thématique en 2015 et 2016 : 

• Organisation d’une rencontre entre le monde de la santé mentale et le monde de 

l’insertion socioprofessionnelle.  

• Edition du « Répertoire des services psycho-médico-sociaux en région du Centre ».  Ce 

répertoire, pour lequel une nouvelle édition a été réalisée en 2016, vise les professionnels 

du secteur de l’insertion socioprofessionnelle et recense les services existant sur le 

territoire du Centre pour une orientation adéquate et/ou un suivi en parallèle à une 

formation.  

 
6.1.2.3 Brochure « Emploi indépendant » 

En 2016, la CSEF du Centre a pris l’initiative de travailler à une brochure sur l’emploi 

indépendant en collaboration avec l’UCM.  Différents contacts ont été noués avec les 

partenaires (UCM, Cefo…).  A ce stade, le projet n’a pas abouti, l’UCM envisageant de publier 

une autre brochure sur ce thème.  

 

6.1.3 Les actions conjointes 

6.1.3.1 Passeport pour l’emploi 

Le Passeport pour l’emploi est un catalogue de l’offre de formation/insertion (hors 

enseignement de plein exercice) de la zone de Mons-Borinage et de la Région du Centre. 

Diffusé via le site internet de l’Instance Bassin EFE, pour Mons : http://www.passeport-

emploi.be/, et pour La Louvière : http://catalog.cseflalouviere.be/content/detail01.asp, il fait 

l’objet d’une actualisation régulière.  En 2016, une évaluation de l’outil a été réalisée auprès 

des utilisateurs afin d’en vérifier la pertinence et d’identifier des pistes d’amélioration. 

6.1.3.2 Cap sur ton métier 

L’objectif du projet est d’organiser des séances d’information sur la transition école/marché 

de l’emploi pour le public jeune en fin de parcours scolaire (6ème et 7ème année de 

l’enseignement secondaire professionnel et technique) ; les démarches à accomplir et les 

outils dont le jeune aura besoin pour appréhender son entrée dans la vie active s’il prend la 

décision de ne pas poursuivre ses études. 
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En 2015, organisation de séances d’une demi-journée, organisée au sein des établissements, 

en présence de professionnels issus des principaux organismes appelés à être les 

interlocuteurs des jeunes sur le marché de l’emploi (FOREM, ONEM, CEFO,..). 

En 2016, organisation de 2 séances (+/- 2 heures chacune) au sein des établissements : la 

première animée par les professionnels de différents services du Forem, principaux 

interlocuteurs des jeunes sur le marché de l’emploi.  La seconde animée par le CEFO (Carrefour 

Emploi Formation Orientation) pour apprendre aux élèves à rédiger un CV et une lettre de 

motivation. 

À notre qu’en 2016, avec la mise en ligne du site Forem Jeunes, la CSEF du Centre a pris la 

décision de ne plus poursuivre l’action. 

6.1.3.3 Ateliers thématiques 

En avril 2016, les deux CSEF du Centre et de Mons ont organisé, sur leur territoire respectif, 

une matinée de travail destinée aux partenaires de l’Insertion Socio-Professionnelle afin de 

dégager des propositions d’actions prioritaires à mettre en œuvre. Les débats, articulés sur 

une approche et des outils d’animation communs, ont permis d’identifier des enjeux qui seront 

exploités par les 2 CSEF dans leurs prochaines actions :  

• Pour la CSEF Centre : présentation du dispositif de Validation des Acquis de 

l’Expérience lors de la plateforme CISP, développement d’une expérience pilote de 

VAE, organisation de Tables-rondes autour de la problématique des publics éloignés 

et très éloignés de l’emploi. 

• Pour la CSEF Mons : mise en place d’un groupe de travail visant à connecter l‘offre de 

formation du pré-qualifiant avec l’offre du qualifiant, accompagnement des 

« nouveaux publics » précarisés,  amélioration de la visibilité des opportunités 

d’emploi et de la perception des besoins des entreprises à l’échelle du territoire. 

 

6.2 Chambre Enseignement 

 
6.2.1 Plan de redéploiement – Octroi des Incitants financiers 

 
Le plan de redéploiement de l’offre d’enseignement qualifiant mis en place par la Chambre 
Enseignement de l’Instance Bassin EFE Hainaut-Centre a été validé en juin 2015 par le Gouvernement 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles.  Ce plan porte sur une durée de 4 ans et son objectif principal est 
de redéployer, en inter-réseaux, l’offre d’enseignement technique et professionnel en lien avec les 
besoins socio-économiques de la zone.  Afin d’y parvenir, la Chambre Enseignement détermine un ou 
plusieurs secteur(s) prioritaire(s) pour lesquels elle pourra, chaque année octroyer, des incitants 
financiers sous forme de périodes professeur pour :  

o Maintenir des options faiblement fréquentées, en difficulté et qui mènent à l’emploi.  
o Créer des options peu représentées sur la zone et porteuses d’emploi. 
o Fermer des options en difficulté, qui sont déjà bien représentées sur la zone ou obligées de 

fermer. 
 
Les secteurs prioritaires retenus par la Chambre Enseignement du Bassin Hainaut-Centre pour son plan 
de redéploiement sont : Industrie et Construction, Hôtellerie-Alimentation et Sciences appliquées.  Le 
choix de secteurs prioritaires et des métiers à soutenir via les incitants financiers est effectué en lien 
avec les recommandations formulées par l’Instance Bassin EFE dans son rapport analytique et 
prospectif. 
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En 2015, la Chambre Enseignement a réparti les incitants financiers pour l’année scolaire 2015/2016 
de la manière suivante : 62 heures pour 8 projets de création, 36 heures pour 9 projets de maintien, 
24 heures pour 3 projets de fermeture et 10 % du budget pour des actions de sensibilisation et de 
valorisation de l’enseignement qualifiant et des métiers techniques.  
 
En 2016, la Chambre Enseignement a réparti les incitants financiers pour l’année scolaire 2016/2017 
de la manière suivante : 36 heures pour 10 projets de création, 36 heures pour 8 projets de maintien, 
26 heures pour 4 projets de fermeture et 20 % du budget pour le soutien aux pôles de synergies de 
l’Instance Bassin EFE et pour des actions de sensibilisation et de valorisation de l’enseignement 
qualifiant et des métiers techniques. 
 
 
6.2.2. Projet de valorisation de l’image des métiers techniques et de l’enseignement qualifiant 

 

Depuis 2011, la Chambre Enseignement développe une action de valorisation des métiers et de 

l’enseignement qualifiant à destination principalement des élèves de fin de primaire et de début du 

secondaire.  

 

Cette action propose diverses activités de découvertes et de pratiques des métiers dans des Centres 

de formation professionnelle, centres de compétences, centres de technologies avancées, 

établissements d’enseignement qualifiant et entreprises. Elle s’appuie sur un partenariat large 

associant également les réseaux d’enseignement, la Cité des métiers de Charleroi, des groupements 

locaux d’entreprises ou encore le PASS. 

 

L’objectif de cette action est d’éveiller la réflexion d’orientation chez les jeunes en privilégiant des 

activités permettant la pratique concrète des métiers et les échanges avec des professionnels.  Afin de 

cibler les métiers et les secteurs à présenter aux jeunes, l’action s’appuie sur les thématiques 

prioritaires qui ont été déterminées par l’Instance Bassin EFE Hainaut-Centre : Industrie, Construction, 

Transport et Logistique, Horeca-Tourisme, Services aux personnes et Nouvelles Technologies.  

 

2.138 élèves ont pris part à ce projet au cours de l’année scolaire 2015-2016.  A partir de 2017, le projet 

sera intégré au pôle de synergie « Orientation et image des métiers » de l’Instance Bassin EFE. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Instance Bassin EFE Hainaut-Centre – Mai 2017  

 21 

 

7. Autres missions de l’Instance Bassin EFE 
 
 
7.1  Participation au Conseil de développement Cœur du Hainaut et collaboration à ses actions 

 

Le Conseil de Développement réunit les forces vives du Coeur du Hainaut qui ont fait le pari de la 
réinsertion de leur région dans le tissu économique régional et européen par l’affirmation d’une 
identité locale forte, la construction d’une vision durable, partagée et ambitieuse du futur et la 
poursuite des objectifs suivants : 
• L’amélioration de l’attractivité et de l’image du territoire 
• Le développement de nouvelles coopérations supracommunales 
• La mise en cohérence des politiques sectorielles 
• La concentration des moyens sur des projets capables de produire une amélioration 
progressive du cadre de vie et une évolution socio-économique des régions 
 
Le projet de territoire s'articule autour de 7 axes stratégiques qui comptent, au total, 34 portefeuilles 
d'actions et 15 actions phares. 
 
Via son Président, l’Instance Bassin EFE Hainaut-Centre siège au Conseil de Développement qui se 
compose de 70 membres : 35 personnalités politiques et de 35 membres de la société civile dont notre 
Instance Bassin. 
 
L’instance Bassin EFE soutient et appuie la mise en œuvre du plan d’actions du Conseil de 
Développement, principalement sur l’axe enseignement/formation dont elle assure la coordination. 
 
Dans une logique d’intégration des stratégies économique et capital humain sur le territoire, la 
Coordinatrice du Conseil de Développement est invitée, de manière permanente, aux réunions 
plénières de l’Instance Bassin EFE. 
 
7.2  Prévention du radicalisme  
 
Dans le cadre d’une approche transversale de prévention du radicalisme en Wallonie, Le 
Gouvernement wallon a adopté, en 2016, différentes mesures en matière d’emploi et de formation. 
  
Parmi ces mesures, le Gouvernement wallon a décidé d’affecter, à chacune des Instances Bassin EFE, 
un agent spécifiquement chargé de développer des actions concrètes et opérationnelles en vue de 
promouvoir l’emploi des personnes étrangères et d’origine étrangère sur le territoire. 
 
Ce chargé de mission est entré en fonction au sein de l’Instance Bassin EFE Hainaut-Centre le 16 
novembre 2016. 
 
Notre Instance Bassin EFE a adopté un premier plan de travail dans l’attente de la mise en place du 
dispositif global (engagement des autres chargés de missions, mise en place du pilotage régional). Ce 
plan de travail comporte 3 axes : 

• Identification et Inventaire des actions/ projets sur le Bassin. 

• Relevé des projets et initiatives innovantes dans d’autres régions/pays 

• Proposition d’un plan d’actions sur le bassin Hainaut- Centre (fin du 1er semestre 2017 
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Annexes 
 

Composition de l’Instance Bassin EFE Hainaut-Centre 

 

Président : M. Daniel VANDERGOTEN 

 
Représentants des partenaires sociaux 

Membres effectifs : 

M. Bernard DETIMMERMAN remplacé par M. Thierry DELHOUX (CSC) 

M. Jean-Marc URBAIN (CSC) 

Mme. Michèle HONORE (FGTB) 

Mme. Isabelle NOCERA (FGTB) 

Mme. Joëlle LABILLOY remplacée par Mme. Séverine GHILMOT (UCM) 

M. Marc DASCOTTE (UCM) 

Mme. Sognia ANGELOZZI (UWE – EWETA) 

Mme. Laurence HOYOIS remplacée par Mme. Nathalie BERGERET (UWE) 

 
Membres suppléants : 

Mme. Marie MARLIER (CSC) 

Mme. Annie COLARTE (CSC) 

Mme. Sandra GORET (FGTB) 

M. Fabien PROCUREUR (FGTB) 

Mme. Séverine GHILMOT remplacée par Mme. Périnne CONTI (UCM) 

M. Fabrice CEOLA remplacé par Mme. Katty TOUSSAINT (UCM) 
M. Jean-Paul COURTOIS (UWE) 
Un mandat à pouvoir pour l’UWE. 

 

Représentants des opérateurs de formation, de l’emploi et de l’insertion 

Membres effectifs : 

Mme. Anne DE JONGHE (CISP) 

Mme. Florence BOTTRIAUX (CISP) 

M. Alain DEBAUGNIES (FOREM) 

Mme. Adeline LEGRAND (FOREM) 

Mme. Christine ROMANOWICZ (FOREM) 

Mme. Nathalie DETREMMERIE (FOREM) 

M. Patrick MONTEYNE remplacé par Mme. Sylvie LAENEN-GRAUX (IFAPME) 

M. Philippe BREYNE remplacé par Mme. Caroline EVRARD (IFAPME) 

 
Membres suppléants : 

Mme. Isabelle DELERS (CISP) 

Mme. Cindy CORNET remplacée par Mme. Anna-Maria TOSCANO (CISP) 

Mme. Patricia HENDRYCKX (FOREM) 

M. Marc VAERNEWYCK (FOREM) 
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Mme. Marie-Claude HRYVONIAK (FOREM) 

Mme. Sylvie LAENEN-GRAUX remplacée par M. Joseph DEBLANDER (IFAPME) 

M. Benoît DECROLY (IFAPME) 
Un mandat à pourvoir pour le FOREM 

 

Représentants des opérateurs d’enseignement 

Membres effectifs : 

M. Dominique EMBRECHTS (Agers) 

M. Thomas LUPANT (Agers) 

M. Dany HISMANS (Ens. Qualifiant) 

M. Francis COLLETTE (Ens. Qualifiant) 

M. Paul BOLAND (Ens. Qualifiant) 

M. Marc DELEU (Ens. Qualifiant) 

Mme. Noëlla MERTENS (Ens. PromSoc) 

Mme. Delphine ESTORET (Ens. PromSoc) 

 
Membres suppléants : 

Mme. Anne DRUART (Agers) 

Mme. Stella MATTERAZZO (Agers) 

M. Georges CHAVAGNE (Ens. Qualifiant) 

M. Joël LEPAPE (Ens. Qualifiant) 

M. Patrick DELEU (Ens. Qualifiant) 

Mme. Françoise FONTAINE (Ens. Qualifiant) 

Mme. Béatrice WATERLOT (Ens. Qualifiant) 

Mme. Marie-Jeanne CEROLIN (Ens. PromSoc) 

 

Membres invités avec voix consultatives 

M. Bruno DETHYE (CPMS) 

Mme. Catherine STEVANONI (CPMS) 

M. Patrick DRUGMANT (CPAS) 

M. Samuel THIRION (Alpha) 

M. Jacques LECLERCQ (MIRE) 

Mme. Christine MAINGUET (IWEPS) 

Mme. Maïté DUFRASNE (Cœur du Hainaut) 

M. Benoît THOME (MIRE) 

M. Frédéric VISEUR (Chambre EF Mons) 
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23/02/2015 18/03/2015 28/04/2015 10/06/2015 14/10/2015 25/11/2015 24/02/2016 20/04/2016 15/06/2016 19/10/2016 7/12/2016

Président 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100,00% 100,00%

Interlocuteurs sociaux 72,92% 25,00%

CSC (2) 2 4 1 4 0 2 2 0 0 0 2 108,33% 40,00%

FGTB (2) 2 2 1 1 1 1 1 0 1 0 1 66,67% 30,00%

UCM (2) 1 1 2 1 1 0 0 1 0 1 0 50,00% 20,00%

UWE (2) 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 66,67% 10,00%

Opérateurs de la formation, 

de l'emploi et de l'insertion 100,00% 58,33%

CISP (2) 2 4 1 1 3 2 2 2 2 2 1 108,33% 90,00%

FOREM (4) 3 6 3 4 4 4 2 3 2 3 1 100,00% 55,00%

IFAPME (2) 2 4 1 2 0 2 1 1 1 0 0 91,67% 30,00%

Opérateurs d'enseignement 98,61% 70,00%

AGERS (2) 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 100,00% 90,00%

Enseignement qualifiant (4) 4 5 3 3 4 4 4 1 2 2 1 95,83% 50,00%Enseignement de 

Promotion sociale (2) 2 3 2 2 2 1 2 1 2 1 1 100,00% 70,00%

Alphabétisation (1) - 0 1 1 2 2 2 2 2 1 0 120,00% 140,00%

AWIPH (1) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%

Centres PMS (2) - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,00% 0,00%

CPAS (1) - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,00% 0,00%

IWEPS (1) - 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 40,00% 40,00%

MIRE (1) - 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 80,00% 40,00%

Cœur du Hainaut (1) - - - 1 1 1 1 0 0 0 0 100,00% 20,00%

Chambre EF Mons (1) - 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 60,00% 80,00%

90,67% 51,20%Taux de particpation moyen

Participation aux séances plénières de l'Instance Bassin EFE Hainaut Centre

MEMBRES EFFECTIFS - VOIX DELIBERATIVES

Taux de 

participation 2016

MEMBRES INVITES - VOIX CONSULTATIVES

2015 2016
Taux de 

participation 2015
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13/03/2015 13/04/2015 29/05/2015 7/09/2015 2/10/2015 16/11/2015 21/01/2016 11/04/2016 6/06/2016 4/10/2016 30/11/2016 69,05% 80,00%

Président 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100,00% 100,00%

Instance Bassin EFE 55,56% 66,67%

Vice-Président Partenaires sociaux 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 50,00% 60,00%

Vice-Président Formation 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 66,67% 80,00%

Vice-Président Enseignement 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 50,00% 60,00%

Chambres 72,22% 86,67%

Président Chambre EF Mons 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 83,33% 100,00%

Président Chambre EF Centre 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 83,33% 100,00%

Président Chambre Enseignement 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 50,00% 60,00%

Participation aux réunions du bureau de l'Instance Bassin EFE Hainaut Centre

2015 2016
Taux de 

participation 2015

Taux de 

participation 2016



 
 

Instance Bassin EFE Hainaut-Centre – Mai 2017  

 26 

Composition de la Chambre Subrégionale de l’Emploi et de la Formation de Mons 

 

Président : M. Umberto BARONE remplacé par M. Frédéric VISEUR 

 
Vice-Président : M. Olivier DEVIVIERS 

 
Représentants des organisations représentatives des employeurs 

Membres effectifs : 

M. Marc DASCOTTE (UCM) 

Mme. Mme. Joëlle LABILLOY remplacée par Séverine GHILMOT (UCM) 

Mme. Laurence HOYOIS remplacée par Mme. Nathalie MEERT (UWE) 

M. Olivier DEVIVIERS (UWE-UNIPSO) 

 
Membres suppléants : 
M. Fabrice CEOLA (UCM) remplacé par Mme. Katty TOUSSAINT 
Mme Séverine GHILMOT (UCM) remplacée par Mme Perinne CONTI 

M. Jean-Paul COURTOIS (UWE - UNIPSO) 

Mme. Nathalie BERGERET (UWE - UNIPSO) 

 

Représentants des organisations représentatives des travailleurs 

Membres effectifs : 

Mme. Michèle HONORE (FGTB) 

M. Patrick SALVI (FGTB) 

Mme. Marie MARLIER (CSC) 
Mme. Maïté SNYDERS (CSC) remplacée par Mme. Stéphanie MARCHESE, remplacée par M. Nicolas 
DUMONT 

 
Membres suppléants : 

Mme. Sandra GORET (FGTB) 

M. Philippe LECLERCQ (FGTB) 

Mme. Annie COLARTE (CSC) 

M. Jean-Marc URBAIN (CSC) 

 

Représentants du Forem 

Membres effectifs : 

Mme. Christine ROMANOWICZ (FOREM) 

 
Membres suppléants : 

Mme. Adeline LEGRAND (FOREM) 

 

Représentants de l'IFAPME 

Membres effectifs : 

M. Patrick MONTEYNE (IFAPME) remplacé par Mme. Sylvie LAENEN-GRAUX 

 

Membres suppléants : 

M. Benoit DECROLY (IFAPME) 
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10/03/2015 29/04/2015 17/06/2015 16/09/2015 7/12/2015 17/02/2016 3/05/2016 8/06/2016 21/09/2016 16/11/2016

Président 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100,00% 100,00%

Interlocuteurs sociaux 62,50% 37,50%

CSC (2) 2 1 0 2 2 2 0 1 0 1 70,00% 40,00%

FGTB (2) 2 2 1 2 1 0 1 0 1 1 80,00% 30,00%

UCM (2) 2 1 0 0 0 0 0 1 1 2 30,00% 40,00%

UWE (2) 2 2 1 1 1 1 0 1 0 2 70,00% 40,00%

Opérateurs de la formation, de 

l'emploi et de l'insertion 100,00% 80,00%

FOREM (1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100,00% 100,00%

IFAPME (1) 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 100,00% 60,00%

80,00% 56,00%Taux de participation moyen

Taux de 

participation 2016

MEMBRES EFFECTIFS - VOIX DELIBERATIVES

Participation aux séances de la Chambre Emploi Formation de Mons

2015 2016
Taux de 

participation 2015
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Composition de la Chambre Subrégionale Emploi et Formation du Centre 

 

Président : M. Marc DASCOTTE 

 
Vice-Président : M. Vincenzo MARAGLIANO 

 
Représentants des organisations représentatives des employeurs 

Membres effectifs : 

Mme. Sognia ANGELOZZI (UWE-UNIPSO) 

M. Antonio Giovanni GRACEFFA (UWE-UNIPSO) 

Mme. Joëlle LABILLOY (UCM) remplacée par Mme Séverine GHILMOT 

Un mandat à pourvoir (UCM) 

 
Membres suppléants : 

Mme. Laura BELTRAME (UWE-UNIPSO) 

M. Fabrice CEOLA (UCM) remplacé par Mme. Perrine CONTI 

M. Dominique POUPLIER (UWE-UNIPSO) 

Mme. Séverine GHILMOT (UCM) remplacée par Mme. Katty TOUSSAINT 

 

Représentants des organisations représentatives des travailleurs 

Membres effectifs : 

M. Vincenzo MARAGLIANO (CSC) 

M. Lorenzo MARREDDA (CSC) 

Mme. Isabelle NOCERA (FGTB) 

M. Daniel VANDERGOTEN (FGTB) 

 
Membres suppléants : 

M. Bernard DETIMMERMAN (CSC) 

Mme. Michèle DURAY (FGTB) 

Mme. Adriana MAMMEI (CSC) 

M. Ahmed RYADI (FGTB) 

 

Représentants du Forem 

Membres effectifs : 

M. Alain DEBAUGNIES (FOREM) 

 
Membres suppléants : 

Mme. Adeline LEGRAND (FOREM) 

 

Représentants de l'IFAPME 

Membres effectifs : 

Mme. Sylvie LAENEN-GRAUX remplacée par M. Joseph DEBLANDER (IFAPME) 

 

Membres suppléants : 

M. Philippe BREYNE remplacé par Mme. Caroline EVRARD (IFAPME) 
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10/03/2015 30/04/2015 23/06/2015 29/09/2015 8/12/2015 2/02/2016 28/04/2016 7/06/2016 6/09/2016 21/11/2016

Président 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100,00% 100,00%

Interlocuteurs sociaux 65,00% 40,00%

CSC (2) 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 90,00% 60,00%

FGTB (2) 2 2 2 1 1 1 1 2 2 0 80,00% 60,00%

UCM (2) 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 20,00% 0,00%

UWE (2) 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 70,00% 40,00%

Opérateurs de la formation, 

de l'emploi et de l'insertion 90,00% 80,00%

FOREM (1) 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 100,00% 80,00%

IFAPME (1) 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 80,00% 80,00%

80,00% 58,00%

Taux de 

participation 2016

MEMBRES EFFECTIFS - VOIX DELIBERATIVES

Taux moyen de participation

Participation aux séances de la Chambre Emploi Formation du Centre

2015 2016
Taux de 

participation 2015
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Composition de la Chambre Enseignement 

 

Président : M. Dany HISMANS (2015) 

 M. Patrick DELEU (2016) 

 

Vice-Président : M. Patrick DELEU (2015) 

 M. Francis COLLETTE (2016) 

 

Représentants du Conseil de zone confessionnel 

M. Paul BOLAND (Directeur Diocésain) 

M. Patrick DELEU (Directeur Institut technique St-Luc) 

M. Joël BIERLAIRE remplacé par M. Bruno PONCHAU(Directeur des Aumôniers du Travail Boussu) 

M. Christophe RAQUET (Directeur de l’Institut technique St-Gabriel) 

 
Représentants du Conseil de zone non-confessionnel 

M. Georges CHAVAGNE (Inspecteur Général – Enseignement provincial – Région du Centre) 

M. Dany HISMANS (Inspecteur Général – Enseignement provincial – Région Mons-Borinage) 

M. Francis COLLETTE (Préfet coordonateur de zone FWB) 

M. Joël LEPAPE (Directeur Institut technique de la FWB) 

 

Représentant du Comité de Concertation confessionnel 

Mme. Françoise FONTAINE 

 

Représentant du Comité de Concertation non-confessionnel 

M. Pol SOUDAN 

 

Représentants de l’Instance Bassin EFE Hainaut-Centre 

M. Jean-Marc URBAIN (CSC) 

Mme. Sandra GORET (FGTB) 

M. Marc DASCOTTE (UCM) 

M. Michel BRYNART (UWE) 

M. Fabrice DE BRUYN (Coordinateur IBEFE) 

M. Daniel VANDERGOTEN (Président IBEFE) 

 

Représentants du Forem 

Mme. Christine ROMANOWICZ (FOREM de Mons) 

M. Alain DEBAUGNIES (FOREM de La Louvière) 

 
Représentants des syndicats de l’enseignement 

Mme. Isabelle NOCERA (CGSP) 

Mme. Michèle HONORE (CGSP) 

M. Bernard DETIMMERMAN (CSC) 

Mme. Annie COLARTE (CSC) 

M. Patrick VANDERMOLEN (CGSLB) 
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Représentants de l'enseignement spécialisé 

M. Hughes PIGEON (Confessionnel) 

M. Grégory CORRADI (Non-Confessionnel) 

 

Représentants de l’enseignement de Promotion Sociale 

Mme. Noëlla MERTENS  

M. Marc BIEVELEZ 

 

Représentant du Conseil zonal de l’Alternance 

Mme. Sophie ROMAIN 

 

Représentant du Conseil zonal des CPMS 

Mme. Marie-Laurence CARDON 

 

Représentant de l’IFAPME 

M. Dominique ADAM 
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Chambre Enseignement 

Nombre de réunions organisées et taux de fréquentation par catégorie (2015-2016) 

 

 

Taux de présence AG 

22-jan 
2015 

18-mai 
2015 

27-jan 
2016 

CoConCon      

CoConNonCon      

Taux de présence 50% 0% 50% 

Conseil de Zone 
confessionnel 

     

     

     

     

Taux de présence 75% 25% 50% 

Conseil de Zone non 
confessionnel 

     

     

     

     

Taux de présence 50% 25% 50% 

IBEFE      

     

     

     

     

Taux de présence 20% 20% 20% 

FOREM      

     

Taux de présence 100% 50% 50% 

DGEO      

Taux de présence 100% 100% 100% 

TAUX GLOBAL : 55% 28% 44% 
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Syndicats      

     

     

     

     

Taux de présence 60% 40% 40% 

Enseignement spécialisé      

     

Taux de présence 0% 0% 0% 

Enseignement de 
Promotion Sociale 

     

     

Taux de présence 0% 100% 50% 

CZ Alternance      

Taux de présence 100% 100% 100% 

IFAPME      

Taux de présence 0% 0% 100% 

CPMS      

Taux de présence 100% 0% 0% 

TAUX GLOBAL : 42% 42% 50% 

TAUX FINAL : 50% 33% 47% 

 

 
 
 
 
 
 


