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Chambre Emploi Formation : Quelles Missions?

 Réunir les tiers de son ressort territorial intervenant dans la mise en œuvre des 

politiques d'emploi et de formation afin d'identifier ensemble les thématiques 

d'intervention prioritaires pour la sous-région au regard des données et analyses 

disponibles sur le marché du travail ;

 Initier et animer des plateformes de concertation afin de susciter des actions sur 

ces thématiques d'intervention estimés prioritaires et sur celles décidées par le 

Gouvernement pour l'ensemble de la Région wallonne

 Emettre un avis sur les agréments pour lesquels son avis est rendu obligatoire par 

ou en vertu d'une disposition décrétale ;

 Emettre des recommandations ou propositions sur l'adéquation entre des 

politiques d'emploi et de formation au niveau de ce ressort territorial et les 

besoins socio-économiques de ce même territoire, en particulier dans le cadre 

du plan d'actions annuel de l'Office du Plan local intégré et  concerté des Mire 

et des politiques visant à réguler l'offre au niveau de la sous-région.



Chambre Emploi Formation : quelle composition?

1 Président

8 Partenaires sociaux :

- 4 représentants des employeurs

- 4 représentants syndicaux

1 Représentant IFAPME

1 Représentant FOREM



Plan d’actions de la CSEF 

de Mons 



Actions qui se poursuivent en 2016

1. Plate-forme Acteurs Psycho-sociaux/Opérateurs de 

formation/Insertion

L’objectif est de développer une plateforme de mise en lien, 

très concret, de ces deux types d’intervenants afin de favoriser 

une concentration de chacun sur son métier de base et les 

prises en charge concomitantes des stagiaires confrontés à ces 

difficultés.

Le travail se poursuivra en 2016 via :la mobilisation permanente des 

acteurs à rejoindre le réseau, la visibilisation de l’offre de service des 

partenaires, le développement de méthodes et d’outils réseau, la 

rencontre entre les partenaires…



2.  Réseau des Acteurs de l’alphabétisation

Une multitude d’acteurs, avec des objectifs et des modes de 
fonctionnement très variés, interviennent sur le champ de 
l’alphabétisation. La CSEF participe et coordonne un groupe 
de travail réunissant ces acteurs à l’échelon local et dont les 
objectifs sont de favoriser la cohérence des actions menées sur 
la zone, de professionnaliser les intervenants…

Travail débouchant en 2016 sur la participation et la coordination du 
projet mutualisation des acteurs/mobilisation des publics.  Projet pilote 
européen rentré par Lire et Ecrire et le Ciep



3. Evaluation du Passeport pour l’Emploi

Le Passeport pour l’emploi est le répertoire en ligne de l’offre de 
formation/insertion développé par le CSEF de Mons depuis bientôt 10 
ans. L’outil n’a plus 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 été fortement modifié (positionnement 
des CSEF sur les politiques croisées, modification des zones de 
compétences, développement de l’outil Formapass,…), il paraît 
nécessaire d’évaluer, auprès des partenaires du CSEF, la pertinence 
de l’outil et d’éventuelles évolutions.

A réaliser en 2016 en collaboration avec la CSEF de La Louvière



4.  Projet « Cap sur ton métier » : Transition vers l’emploi des jeunes 
terminant un parcours dans l’enseignement qualifiant

La transition entre le monde de l’enseignement et celui de l’emploi est une 
période particulièrement délicate pour les jeunes. Dans ce contexte, la CSEF 
de Mons a organisé en 2014 et 2015, quelques séances d’information dans 
des classes terminales de l’enseignement qualifiant : Information par rapport 
aux démarches administratives à accomplir pour entrer sur le marché de 
l’emploi ,conseils pour bien aborder le marché de l’emploi, aides à l’emploi 
mobilisables…

Partenariat : Forem (service aux Particuliers et aux entreprises, service 
contrôle ), CEFO

Le projet est renouvelé en 2016



5. Communication et diffusion d’information

5.1 Tables rondes sur des sujets Emploi/Formation

La  CSEF organise ponctuellement des tables rondes sur des sujets 
liés à l’Emploi/Formation/Enseignement.

5.2 Supports de diffusion

La CSEF contribue au développement des outils existants de 
diffusion de l’information : Sites Instance bassin EFE , Passeport pour 
l’Emploi, Newsletters,…



Les nouvelles actions

1. Rencontre avec les intermédiaires emploi des opérateurs de     
formation/enseignement de l’arrondissement de Mons.

Sur demande de l’Instance Bassin EFE Hainaut-Centre, il 
s’agirait d’organiser, pour les deux chambres Emploi Formation, 
sur leur zone de compétence respective, des rencontres avec des 
intermédiaires emploi des opérateurs de formation/enseignement 
(ex : service aux entreprises Forem…).

L’objectif étant 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.



2. Actions visant à alimenter les travaux de la CSEF

2.1 Organisation d’une assemblée générale Instance Bassin/Chambres

Séance d’information sur les modifications récentes intervenues dans le 
paysage enseignement/formation/emploi (Bassins EFE, Nouvelle Organisation 
du FOREM)

2.2 Organisation d’ateliers-réflexions CSEF Mons

Séance de travail avec les opérateurs de la CSEF de Mons afin de réfléchir aux 
actions à mettre en place sur la zone et de recueillir leurs attentes vis-à-vis de la 
CSEF. 

3 thèmes sont envisagés : 

- Coordination des opérateurs

- Les publics éloignés de l’emploi

- Les transitions préqualifiant- qualifiant et les transitions qualifiant -emploi



Contacts CSEF de Mons

Président : Umberto Barone

Secrétaire : Roxane Picard

Square Roosevelt 6 – 7000 Mons

065/40.93.38

csef.mons@skynet.be


