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Chambres Emploi-Formation de Mons et du Centre



▪ Entreprise de travail adapté créée en 1963 à Neufvilles

▪ 2 sites d’activités : Neufvilles et Braine-le-Comte

▪ Mission d’insertion et de formation de personnes 
éloignées du circuit traditionnel du travail en raison d’un 
handicap ou d’une maladie

▪ +/- 320 travailleurs dont 85% inscrits à l’AVIQ (Agence 
pour une Vie de Qualité)

▪ Des services et des produits pour entreprises, particuliers, 
administrations

Qui sommes-nous ?



Nos activités

Menuiserie

Postes vacants (H/F)

1 menuisier spécialisé
Conditions AVIQ

Candidature : job@nekto.be



Nos activités

Espaces verts

Postes vacants (H/F)

1 ouvrier horticole qualifié
Conditions AVIQ

Candidature : job@nekto.be



Nos activités

Paletterie

Postes vacants (H/F)

1 technicien monteur
Conditions AVIQ

Candidature : job@nekto.be



Nos activités

Call center

Postes vacants (H/F)

1 agent call center
Conditions AVIQ

Candidature : job@nekto.be



Nos activités

Centrale de repassage

Postes vacants (H/F)

1 repasseur
Conditions AVIQ

Candidature : job@nekto.be



Nos activités

Conditionnement - Emballage

Postes vacants (H/F)

1 manutentionnaire 
polyvalent (avec permis B)

Conditions AVIQ

Candidature : job@nekto.be



Nos activités

Peinture en bâtiment

Postes vacants (H/F)

1 peintre expérimenté
Conditions AVIQ

Candidature : job@nekto.be



Nos activités

Services administratifs

Postes vacants (H/F)

1 employé administratif
Conditions AVIQ

Candidature : job@nekto.be



Se développer chez 
Nekto



Comment arriver chez 
Nekto?

Services 
d’accompagnement: 

Forem, MRC…

Stage
CAP: Cellule 

d’accueil

Ecoles

Nekto



• St Vincent (Obourg)

• Les Rocailles (Houdeng-Goegnies)

• L’EEPSIS (Horrues)

• Ste Gertrude (Brugelette)

• Le Plari (Quaregnon)

• La Clairière (Colfontaine)

• L’EESPIS Roger Roch( La Louvière)

Les écoles avec qui on 
travaille



• CAP = Contrat d’Adaptation Professionnelle
• Contrat d’apprentissage

• Structure → en situation concrète de travail

• Formation adaptée

• Facilite l’intégration au sein de l’entreprise

• Durée d’un CAP : 1,5 à 2 ans

• 75% d’engagement  

CAP : Cellule d’accueil



CAP: plusieurs activités possibles

CAP

Conditionnement -
Emballage

Mise sous film plastique, 
étiquetage, montage, tri, 
remplissage, etc.

Centrale de repassage
Panier à linge pour les TS

Espaces Verts
Entretien pelouse, 
parterre, taille, haie, etc.

Peinture en bâtiment
Préparation, ponçage, 
pistolage, etc.

Paletterie
Fabrication de palettes et 
caisses



1. Le travailleur évolue dans une même activité

Evolution après l’engagement

Cariste de 
production

Manutentionnai
re polyvalent / 

Opérateur

Manutentionnaire

Débutant

Technicien 
monteur

Monteur 
spécialisé

Monteur Qualifié

Monteur

Débutant

Peintre 
expérimenté

Peintre

Assistant en 
peinture

Débutant

Elagueur

Ouvrier 
horticole 
spécialisé

Ouvrier horticole 
qualifié

Ouvrier horticole

Débutant 

+- 30 fonctions différentes au sein 
de l’entreprise

Conditionnement - Emballage

Paletterie

Espaces-verts

Peinture en bâtiment



Evolution après l’engagement

2. Le travailleur évolue de manière transversale

De Conditionnement –
Emballage vers Paletterie

Des espaces verts 
vers 
Conditionnement –
Emballage 

De Centrale de 
repassage vers 
Conditionnement 
– Emballage 

De Menuiserie 
vers Paletterie

De Conditionnement–
Emballage en interne 
vers Conditionnement 
– Emballage en 
extérieur



Le développement des travailleurs 
passe par les 3 dimensions de la 

compétence

• La connaissance théorique

• Différents produits et supports,  mesures de sécurité, 
procédures et techniques d’emballage, brevet échafaudage, 
nacelle, etc.

Savoir

• La pratique

• Utiliser un transpalette électrique, mettre en boite, remplir 
une fiche de production, prendre les métrés, contact avec le 
client, etc.

Savoir-faire

• Les attitudes, le comportement

• Rester poli et aimable, faire des remarques constructives, 
faire de son mieux, être sincère et transparent, partager ses 
idées, travailler en équipe, gérer son stress, etc.

Savoir-être

Propre à chaque 
fonction

Commun à tous 
les travailleurs



Savoir-être: les valeurs de Nekto

Tolérance

Ecoute

Confiance

Efficacité

Qualité



Savoirs / connaissances théoriques Exemples Monteur Monteur 
Qualifié

Monteur
spécialisé

Technicien
monteur

Connaissance spécialisée

Lire, écrire, compter, mesurer X X X X

Aptitude manuelle Dextérité psychomotrice X X X X

Mécanique X

Connaissance des produits

Les longueurs de bois et de clous Identifier le bois et les clous appropriés X X X X

Les étapes de fabrication de la palette X X X

Connaissance des processus

Globale de tous les processus Fabrication de A à Z, machines, consommables, 
gestion du stock

X

Exemples de compétences pour la Paletterie



Exemples de compétences pour la Paletterie

Savoir-faire Exemples Monteur Monteur 
Qualifié

Monteur 
spécialisé

Technicien 
monteur

Technique administrative

Compléter la fiche de production Noter les sorties de clous, répertorier 
l'utilisation de bois et faire un rapport de 
production (heures, quantités)

X X X X

Technique opérationnelle

Réaliser une palette semi finie Clouage manuel, marquage à chaud, découpe 
(scie Platon), machine Boski, Sysmathick

X X X X

Utiliser la calculatrice, le mètre-ruban X X X X

Réaliser la palette standardisée Débiteuse, foreuse, Vanderloo, X X X

Lire des plans et interprétation des fiches 
de production 

X X X

Réaliser des produits (palettes, caisses) 
spécifiques

Scie radiale et circulaire, toupie, 4 faces, 
panneauteuse, chanfreineuse

X X

Créer, concevoir et réaliser un gabarit de 
production 

X X

Réaliser des réglages et réparations 
mécaniques de base

X X

Réaliser des réglages, des réparations et 
l'entretien des machines (y compris 
remplacement des consommables)

lames des scies, pièces mécaniques d'usure X

Créer,  concevoir et réaliser des 
prototypes

Pour de nouveaux produits sur mesure, 
réfléchir aux étapes de réalisation 

X



Savoir-faire Exemples Monteur Monteur 
Qualifié

Monteur
spécialisé

Technicien
monteur

Technique de communication 

Remonter l'info, les dysfonctionnements au supérieur X X X X

Se concerter et collaborer avec la hiérarchie 
concernant les produits

X

Communiquer les informations techniques (référent 
technique) aux collègues

X

Savoir interpréter la demande du client (via le 
contremaître)

X

Former les collègues aux machines suivant un 
document de formation

Fonctionnement, sécurité X

Technique de leadership 

Organiser le travail du duo, donner des instructions au 
monteur

X X X

Exemples de compétences pour la Paletterie



Evolution des compétences

• Permet au travailleur de voir où il se situe 
• Ce qu’on met en place pour l’aider à se développer 

• coaching, formation, accompagnement, méthodologie, etc. 

Compétences 
du travailleur

Compétence 
de la fonction



• Ergonomie

• Travailler avec des produits chimiques

• Utilisation du transpalette électrique et gerbeur

• Brevet cariste

• Règle d’hygiène et AFSCA

• Échafaudage

• Nacelle 

• Travail en hauteur

• Cours du soir théorique pour le permis B

• Permis camion

• Etc.

Exemples de formations



• Au sujet des formations : 

• Certaines formations ne sont accessibles qu’aux 
demandeurs d’emploi, donc fermées à nos travailleurs

• D’autres formations ne sont pas adaptées (Permis C 
pas disponible en version « adaptée »)

• Possibilité de recevoir des listings de candidats 
arrivant en fin de parcours de formation ?

• Sensibilisation des enseignants aux possibilités de 
travail en ETA

Difficultés



• Difficulté principale : recrutement, notamment de personnel qualifié, alors 
que les candidats satisfaisant les critères AVIQ existent. Eux ne nous 
connaissent pas suffisamment et nous avons peu de moyen de les toucher 
sauf s’ils croisent l’une de nos annonces.

• Candidats en incapacité (mutuelles), qui remplissent les conditions de 
travail en ETA mais ne connaissent pas le secteur et ses possibilités. Les 
agents traitants, médecins conseils n’orientent pas suffisamment vers les 
ETA.

• Possibilité d’ajouter des filtres de sélection sur le moteur de recherche du 
site LeForem pour pouvoir matcher les critères Aviq (discrimination ?).

• Base de données de personnes disposant déjà d’un nr AVIQ non accessible 
(GDPR)

• Corps médical en général (médecin traitant, spécialiste, médecine du travail, 
médecin conseil AT, etc.) pourrait aussi orienter vers les ETA en cas 
d’impossibilité/difficulté d’adapter le travail, de retour au travail, 
conséquences des suites d’un AT.

• Possibilité d’organiser des mises à disposition temporaires entre secteur 
privé et ETA ? Ceci afin de faciliter la sortie d’un travailleur sans passage par 
la case licenciement.

Difficultés : Recrutement



Merci pour votre attention


