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ACTIONS QUI CONTINUENT

 Cap sur ton métier

L’objectif du projet est d’informer le public jeune sur les démarches à

accomplir et les outils dont il aura besoin pour appréhender son entrée

dans la vie active s’il prend la décision de ne pas poursuivre ses études.

Sont visés par le projet, les jeunes scolarisés en 6ème et 7ème année de

l’enseignement secondaire (professionnel et technique).

 Organisation d’une rencontre avec les enseignants de la zone afin de

présenter les outils développés.



ACTIONS QUI CONTINUENT

 Répertoire des services psycho-médico-

sociaux en région du Centre

Cette publication s’adresse en priorité aux professionnels du secteur de

l’insertion socioprofessionnelle. L’accompagnement pour une insertion

réussie des demandeurs d’emploi doit prendre en compte les

problématiques multiples pouvant être rencontrées par les individus

(problèmes de logement, de dettes, d’assuétudes, de santé mentale, de

violence, d’accueil de la petite enfance,…). Le répertoire a pour objectif

de recenser les services existant sur notre territoire pour une orientation

adéquate et/ou un suivi en parallèle à une formation.

 Révision et réimpression de la publication.



ACTIONS QUI CONTINUENT

 Participation à la plateforme diversité 

coordonnée par le Ce.R.A.I.C.

La plateforme diversité 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. La 

lutte contre toute forme de discrimination y est également abordée. Ces 

actions sont destinées aux entreprises et au tout public.



ACTIONS QUI CONTINUENT EN 

COLLABORATION AVEC LA CSEF DE MONS

 Passeport pour l’emploi

Le Passeport pour l’emploi est le répertoire en ligne de l’offre de

formation/insertion développé par la CSEF du Centre depuis bientôt 10 ans.

L’outil n’a pas connu d’évolution majeure depuis plusieurs années, au-delà

d’une mise à jour régulière de l’information, mais continue néanmoins à

rencontrer un bon succès d’audience.

Dans un environnement qui a été fortement modifié (positionnement des

CSEF sur les politiques croisées, modification des zones de compétences,

développement d’autres outils de type Formapass, …), il paraît nécessaire

d’évaluer, auprès de nos partenaires, la pertinence de l’outil et

d’éventuelles évolutions.



NOUVELLES ACTIONS POUR 2016

 Colloque

 Organisation d’une assemblée Instance Bassin/Chambres: 24/03/2016

Séance d’information sur les modifications récentes intervenues dans le

paysage enseignement/formation/emploi (Bassins EFE, nouvelle

organisation Forem)

 Ateliers-réflexion de la CSEF du Centre: 26/04/2016

 Atelier 1: Procédure de reconnaissance des capacités acquises

 Atelier 2: Le public éloigné et/ou très éloigné de l’emploi

 Atelier 3: La diversité en région du Centre



NOUVELLES ACTIONS POUR 2016

 Détail des ateliers pour le 26/04/2016

 Atelier 1: Procédure de reconnaissance des capacités acquises: est-

il possible d’optimaliser la coordination des opérateurs en région du

Centre? Comment? Quel support? Quelles sont les bonnes

pratiques?

 Atelier 2: Le public éloigné et/ou très éloigné de l’emploi: quel type

d’accompagnement pour les personnes les plus éloignées de

l’emploi et les autres publics « vulnérables »?

 Atelier 3: La diversité en région du Centre: quelles expériences,

craintes, attentes…?
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 Guide de l’entreprenariat

Comment devenir indépendant? Guide à l’attention des futurs

entrepreneurs du Bassin Hainaut-Centre.

Le guide va tenter de dresser le panorama des différentes étapes qu’il

convient de réfléchir, penser, étudier pour les futurs candidats à

l’entreprenariat.

L’aspect plus pratique y sera également abordé, par exemple par le

recensement des adresses utiles en la matière sur notre zone de

compétence.
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 Rencontre avec les intermédiaires emploi des 

opérateurs de formation/enseignement de 

l’arrondissement du Centre

A la demande de l’Instance Bassin EFE Hainaut-Centre, il s’agirait

d’organiser, pour les deux chambres Emploi Formation, des rencontres

avec des intermédiaires emploi des opérateurs de

formation/enseignement (exemple: service aux entreprises Forem, …).

L’objectif est de confronter leurs points de vue aux travaux de l’Instance

Bassin en vue de valider les options prises par celle-ci et d’avoir une vision

de l’état du marché de l’emploi sur chacun des sous-bassins.
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 Membres, partenaires… 

Si vous avez d’autres suggestions ou questions, n’hésitez pas à prendre

contact avec la Chambre Subrégionale Emploi Formation du Centre:

 Président de la CSEF du Centre: Monsieur Marc DASCOTTE

 Secrétaire de la CSEF du Centre: Madame Ariane JOLY

ariane.joly@forem.be

064/27.97.05

mailto:ariane.joly@forem.be

