
 

 

MATINÉE D’INFORMATION DE L’INSTANCE BASSIN EFE HAINAUT CENTRE 

DU 12 MAI 2016. CONCLUSION DE LA MATINEE PAR LE PRÉSIDENT, DANIEL 

VANDERGOTEN 
 

 

Après cette année riche de réflexions, de débats, i l 

est temps de passer rapidement à du concret par : 

 

1.  La mise en place des pôles de synergie. 

 

2.  L’intégration plus importante des acteurs de 

terrain dans nos travaux qui se traduit par la 

volonté de notre Instance Bassin de s’inscrire, 

non pas dans l’adéquationnisme comme certains 

interlocuteurs voient derrière le dispositif 

bassin, mais bien dans l’empirisme. 

 

Oui nous pilotons le dispositif avec des chiffres 

effectivement mais aussi et surtout, avec 

l’expérience, le vécu des acteurs de terrain. 

 

a.  En effet, leurs connaissances pointues des 

secteurs et des enjeux sont une plus-value 

pour l’Instance Bassin. 

b.  Mais aussi, il faut faire sortir le bassin de 

la sphère de ses seuls membres.  



 

 

 

3.  Le renforcement de la dimension prospective de 

nos débats et orientations. 

 

a.  Il faut se positionner davantage dans une 

vision à moyen et long terme sur les nouveaux 

métiers et les nouvelles compétences. 

b.  Il faut donner de vrais outils et des 

perspectives d’orientation aux jeunes, 

l’orientation restant un chantier capital à 

travailler. 

 

4.  Assurer la mise en cohérence des différents 

outils et dispositifs sur notre bassin. 

Dans ce cadre : 

 

� Il faut accentuer la mise en lien avec le 

conseil de développement Coeur du 

Hainaut. 

� L’Instance Bassin doit se positionner 

comme l’intermédiaire entre le conseil de 

développement et les acteurs de formation 

enseignement du Coeur du Hainaut. 

  



 

 

 

� Il faut associer les acteurs qui ne sont 

pas encore autour de la table comme 

l’enseignement supérieur. 

� Il faut aller plus loin dans les liens 

actuels avec la cité des métiers d’autant 

plus que l’on ne disposera pas d’une 

implantation physique sur notre Bassin. 

 

 

En conclusion j’insiste sur le fait que l’Instance 

Bassin a besoin de l’ensemble des acteurs pour lui 

donner corps et vie et je vous donne déjà rendez-vo us 

pour : 

 

 

� La mise en place des comités de pilotage des 

pôles de synergie. 

� La poursuite des travaux dans les ateliers 

sectoriels, notamment les trois nouveaux 

secteurs qui sont abordés en 2016 

 

 Services aux personnes. 

 Horeca/culture/tourisme. 

 Les nouvelles technologies de l’information 

et de la communication. 

 Mais aussi, les groupes projets qui seront 

mis en place suite aux séminaires de travail 



 

 

des Chambres Emploi/Formation du Centre et 

de Mons. 

 

 

Pour clôturer cette séance d’information, j’ai 

l’ambition humble et mesurée de faire de notre bass in 

une référence au niveau de la Wallonie, une référen ce 

en matière de mise en cohérence des acteurs et des 

outils du territoire dans les domaines 

Emploi/Formation/Enseignement. Cette ambition nous la 

partagerons ensemble pour quelle puisse se concréti ser 

dans un proche avenir et permettre aux citoyens de mieux 

vivre et de s’épanouir socialement sur notre 

territoire. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


