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Réunion CISP – Forem 

Centre Pigments le 13.03.2019 

Participants 

• BEN MOULAY Fatima : Mode d’Emploi pour la région La Louvière Mons 

• BERTHOLET Geneviève : Borinage 2000 asbl 

• BISET Sébastien : La Ferme Delsamme 

• BOTTRIAUX Florence : Le Pied à l’Etrier 

• BROOMS Valérie : Déclic Emploi 

• CAPOUILLY Thierry : Le plein Air  

• DARDENNE Benjamin : GSARA 

• DE BRUYN Fabrice : Instance Bassin EFE Hainaut-Centre 

• DE JONGHE Anne : Symbiose 

• DEGRUGILLIER Véronique : asbl Pourquoi Pas Toi 

• DUBOIS Mauricette : asbl Pourquoi Pas Toi 

• DUCHATEAU Annick : Transvia 

• DURIEUX Cécile : Le Forem – Centre de formation BSL 

• FLORIS Giuseppe : Creaform 

• GARSZTKA Marian : CEFOP Mons 

• HERAUT Maryline : asbl Au Four et Au Moulin 

• HUBERT Julien : Sovalue asbl 

• JOLY Ariane : Instance Bassin EFE Hainaut-Centre 

• LUMIA Livia : Sovalue asbl 

• MONSHE Victoria : AID Hainaut Centre 

• MURALITO Caterina : Lire et Ecrire CMB 

• PACCOU Elisabeth : Le Forem 

• SAMAWI Bouchaïb : Droit et Devoir asbl 

• TAMINIAUX Maurice : Le Forem 

• TOSCANO Anna-Maria : Droit et Devoir asbl 

• URBAIN Jean : Creaform 

• WATERLOT Sabrina : Le Quinquet asbl 
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1. Contexte 

L’IBEFE Hainaut-Centre est attentive à la mise en lien, la mise en réseau des différents 

opérateurs de sa zone de compétence. De plus, les deux Chambres Subrégionales Emploi et 

Formation ont une compétence d’avis quant aux agréments des dossiers CISP. Il semble donc 

important de renforcer les liens entre les opérateurs, via la création de partenariats entre les 

CISP et le qualifiant. 

Une première démarche de collaboration entre les CISP et la promotion sociale, via la VAE a 

été initiée. Cette démarche a été conçue dans une volonté de valorisation des acquis afin de 

permettre des poursuites de parcours entamés en CISP vers l’enseignement de promotion 

sociale. 

La rencontre de ce jour est donc une prolongation de la même logique initiée avec 

l’enseignement de promotion sociale. Elle devrait servir à établir des connections et des 

partenariats. Il convient d’envisager des collaborations concrètes afin de fluidifier le parcours 

formatif du stagiaire. 

 

2. Présentation de M. Fabrice De Bruyn – Paysage CISP sur le Hainaut-Centre 

Fabrice DE BRUYN présente une analyse de l’offre CISP sur le Bassin Hainaut-Centre sous 

l’angle des collaborations/passerelles existantes ou qui pourraient être développées (voir 

présentation en annexe). Ce travail a été réalisée à partir de la présentation réalisée par le 

secteur CISP en plénière de l’IBEFE Hainaut-Centre en octobre dernier. 

Les éléments suivants sont mis en évidence : 

• CISP sur le territoire Hainaut-Centre : à noter que Synergie Solidaire à Braine-Le-

Comte n’existe plus. 

• Secteur Agriculture/Environnement : l’opérateur Droit et Devoir a déjà établi des 

connexions avec le CDC et la validation des compétences pour la filière de formation 

Valoriste. Pour les métiers verts, l’analyse de l’IBEFE ne met pas en évidence des réelles 

possibilités de connexion entre CISP et FOREM. 

  

Mme Paccou tempère ce constat, elle rappelle aux participants qu’il existe un Centre 

de compétence dédié au secteur vert à Ath. Même si le centre n’est pas sur le Hainaut-

Centre, certaines formations peuvent être délocalisées et pourraient donc permettre 

des partenariats (exemple, le module permis tronçonneuse). C’est le cas pour 

l’ensemble des Centres de compétence. 

• Construction/bâtiment : c’est un gros domaine de formation avec 15 filières 

proposées sur le Hainaut-Centre. Pour la menuiserie, l’IBEFE Hainaut-Centre a mené 

une enquête auprès des employeurs concernant la formation dans le plein exercice. Il 

a été relevé des manquements dans la formation dispensée. Des modules proposés 

par les Centres de Compétences permettent de combler ces lacunes. On peut supposer 
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que les mêmes constats pourraient être relevés si le même travail était mené au niveau 

des CISP. 

Pour donner suite aux analyses menées par le Bassin, il semble que le secteur de la 

construction soit une priorité, avec de nombreuses connexions possibles avec le Forem 

Formation. 

• Arts et communication : l’Infographie 3D a été pointée par le Bassin (enjeux 

importants). Pour cette filière, des connexions avec Technocité sont déjà établies. Chez 

Droit et Devoir, des connexions sont établies avec l’enseignement de promotion 

sociale mais pas avec Technocité. Pour la filière proposée par le Ferme Delsamme, la 

poursuite du parcours devrait plutôt se faire avec l’enseignement supérieur. 

• Transport – Manutention et logistique : cette filière est uniquement développée sur 

la zone montoise. Des connexions semblent pertinentes avec le CDC Logistique. Le 

Cefop n’a pas véritablement de partenariat avec Houdeng mais il y a toutefois une 

orientation des stagiaires qui se fait vers le Centre de compétence. Pour Déclic Emploi, 

on travaille sur les critères d’entrée pour un accès en formation au Forem (proposition 

de remédiation). 

• Services aux personnes et à la collectivité : c’est également un gros secteur avec 14 

filières de formation proposées par les CISP. Il n’apparaît cependant pas prioritaire par 

rapport à l’objectif de la réunion d’aujourd’hui car les partenariats sont déjà construits, 

notamment avec la Promotion Sociale, ou apparaissent peu pertinents. 

Dans ce cadre, Symbiose travaille déjà avec le Forem pour la filière d’aide-ménagère. 

Créaform propose une préformation d’aide familiale où des connections avec 

l’enseignement de promotion sociale de Frameries sont établies. 

• Informatique : filière proposée uniquement à Mons. Sovalue estime que sa filière 

pourrait être reprise sous cette classification puisque la moitié de leur programme de 

formation (pour la filière agréée en CISP) est centrée sur l’apprentissage de 

l’informatique. 

• Travaux de bureau et secrétariat : sur base de l’analyse de l’IBEFE, il ressort que ce 

secteur est prioritaire d’autant que l’IBEFE formule notamment des recommandations 

en matière d’adaptation des contenus de formation. Pas mal de connexions pourraient 

se faire avec le Forem tant au niveau des filières en vente que des filières en 

secrétariat. A ce niveau, Sovalue est en recherche de connexions suite à la fermeture 

de l’asbl Synergie Solidaire. 

• Métiers du commerce : Même constat que pour le secteur précédent concernant 

l’analyse IBEFE.  Le travail à mener sur l’apprentissage des langues a également été 

pointé par le Bassin. 

L’AID souhaite développer l’aspect e-commerce ainsi que les compétences 

linguistiques de ses stagiaires. Le développement des compétences linguistiques 

devrait être orienté vers le métier pour lequel le stagiaire est formé. Créaform prépare 

ses stagiaires à la validation des compétences pour le métier « employé 

administratif ». 
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• Horeca : l’AID propose sa filière uniquement sur Jemappes (pas sur la région du Centre 

comme noté dans la présentation). Le CISP travaille également sur la validation des 

compétences pour ses stagiaires. Au Four et au Moulin, des connexions sont établies 

avec l’enseignement de promotion sociale de Jemappes.  

L’Horeca est un domaine qui est pointé dans les travaux de l’IBEFE, mais il semble qu’il 

existe peu de connexions possibles avec le Forem. 

Dans la même logique que pour le secteur agronomie, les représentants du FOREM 

soulignent qu’il existe, en dehors du Bassin, le Centre de compétence Epicuris qui peut 

délocaliser certaines de ses formations.  

 

Orientation – Développement personnel, alpha, mise à niveau, … : l’IBEFE n’identifie 

pas de potentialités précises car il ne s’agit pas de filières métiers. Néanmoins, des 

connexions avec le FOREM pourraient être établies, notamment dans une optique de 

poursuite des parcours de formation sur base du travail sur le projet professionnel 

mené par les CISP. 

 

3. Présentation de M. Maurice Taminiaux – Offre de formation à Forem formation 

Le Forem Formation est particulièrement sensible à l’importance de créer quelque chose de 

cohérent pour les bénéficiaires de service. Pour ce faire, il faut que les gens se parlent. Les 

Centres de formation n’ont pas pour vocation de réinventer la roue, mais bien de se montrer 

ouverts aux différents partenariats pertinents et efficaces. L’offre de formation du FOREM est 

une offre dynamique qui peut évoluer en fonction des besoins. 

Pour le développement des compétences, il existe chez Forem Formation des centres de 

formation dits « classiques » ainsi que des Centres de compétence : 

• Un centre de formation dit « classique » est invariablement en gestion propre Forem 

et il est dédicacé à la formation des DE. 

• Un Centre de compétence est un centre « nouvelle génération » et il peut être géré 

par le Forem et des ASBL (certains sont en gestion propre Forem). Ces centres sont 

dédicacés à la formation des DE, travailleurs, étudiants et enseignants. Un Centre de 

compétence peut délocaliser son offre de formation afin de venir compléter l’offre de 

territoire existante. 

En 2016, les Centres de compétence ont reçu l’injonction de définir une stratégie. Cela a donc 

mené à un repositionnement stratégique. Celui-ci a été envisagé via une prospective par 

Secteur vs Métier. Les travaux ont donc amené à un découpage en Domaine d’Activités 

Stratégiques (DAS) : il en existe 9 thématiques et 4 transverses. 

En ce qui concerne les centres de formation « classiques », l’évolution s’est inspirée de ce qui 

s’est fait dans les Centres de compétence. Au niveau du plan d’actions, chaque centre a dû se 

positionner « Qu’est-ce que vous maintenez comme formation ? Qu’est-ce que vous 

supprimez ? Qu’allez-vous mettre en place de nouveau pour répondre aux besoins ? ». La 

santé humaine, sociale, les langues, la gestion et le secrétariat sont des domaines non couverts 

par les Centres de compétence mais uniquement par les centres de formation. 
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Maurice TAMINIAUX met en évidence quelques options prises par le Forem par rapport à 

l’orientation de son offre de formation : 

• Domaine de la construction :  

o Réduction de l’offre pour les maçons et les peintres décorateurs ; 

o Ajout de certains métiers : plafonneur, plaquiste, cimentier-façadier et 

technicien chauffagiste ; 

o Entrées en continu. 

o Globalement la volonté est de réduire la voilure sur la formation initiale pour 

intervenir davantage en formation complémentaire. 

Afin de garantir une entrée la mieux calibrée possible afin que l’entrée en formation 

se passe bien, il convient que l’opérateur soit au clair entre le projet professionnel et 

le projet de formation du stagiaire. 

L’AID fait toutefois remarquer que le projet du stagiaire peut évoluer en cours de 

parcours formatif (par exemple, le fait de travailler sur chantier peut faire prendre 

conscience à la personne que ce métier ne lui convient pas). M. Taminiaux est 

conscient de cette réalité, c’est la raison pour laquelle il estime qu’il est important de 

travailler sur l’orientation et que le dispositif des « essais-métiers » peut venir en 

renfort du travail d’orientation. 

• Industrie : proposition de coopération avec les CDC, travail par projet, … C’est donc 

une collaboration entre le centre de formation et le Centre de compétence. 

 

• Bureautique, service et langues : 

o Abandon de la formation d’aide-comptable ; 

o Privilégier les langues orientées métiers (en complément de formations 

existantes) 

o Formation sur mesure : chaque étape autorise une sortie vers l’emploi. Chaque 

étape est acquise pour le stagiaire ; par la suite, il peut revenir compléter sa 

formation à l’endroit qui a été validé. 

o Faire des centres porteurs qui sont orientés vers les métiers pour lesquels les 

personnes sont formées. Par exemple, la remédiation en mathématiques ne 

sera pas la même chose pour un maçon que pour un technicien de bureau. 

Maurice TAMINIAUX souligne enfin les articulations possibles via le dispositif CECAF du FOREM 

(Certificat de compétences acquises en formation). 

 

 

 

 



 Rencontre Le Forem – CISP   6 

 

4. Echanges avec les CISP 

Pour l’asbl Droit et Devoir, il est important que ce type de rencontres soit mené afin de pouvoir 

clarifier les collaborations possibles. Toutefois, les CISP ont une préoccupation concernant le 

suivi psycho-social (soft skills). Quelle est la position de Forem Formation ?  

Au niveau du Forem, des formations dédicacées aux soft skills ont été mises en place. 

Les CISP ont-ils une place à prendre dans le dispositif de Forem Formation ? Pour M. 

Taminiaux, la porte est ouverte à partir du moment où il y a un souhait de partenariat. 

Toutefois, la logique de coopération est quelque chose qui doit se préparer en amont. Ce sera 

plus facile de créer des connexions avec certains qu’avec d’autres. En effet, plus on va vers un 

centre avec une infrastructure complexe, plus cela risque de prendre du temps à se 

concrétiser et plus cela devra être préparé. La préparation est le vecteur clé de la réussite. 

Il souligne également que la notion de seuil d’accès aux formations FOREM n’existe plus. On 

parle à présent de bilan de positionnement afin de garantir une entrée optimale en formation 

à tous.  

AID : quid de la convergence entre les projets vs le financement : la crainte est de pouvoir 

proposer des temporalités de formation qui soient en adéquation avec le parcours du 

stagiaire.  

Pour M. Taminiaux, dès qu’il y a coopération, il y a obligatoirement échange d’informations. 

Cela devrait donc se faire dans l’intérêt du stagiaire. Il faut maintenir un parcours le plus fluide 

et le plus facile possible pour le stagiaire. 

Les CISP insistent également sur l’importance d’avoir des garanties par rapport aux 

partenariats qui pourraient être construits. Si une connexion/passerelle vers le FOREM est 

annoncée à un stagiaire CISP, il faut qu’elle puisse effectivement se concrétiser au moment 

opportun (places disponibles). 

Pour Sovalue, Formapass n’est pas assez orienté « stagiaires ». En effet, les informations y 

sont difficilement accessibles pour le public CISP. Une optimalisation de l’outil est-il prévu ?  

M. Taminiaux : Formapass est un outil de diffusion essentiellement dédicacé à la diffusion de 

l’offre Forem. Mais il est vrai que Formapass doit évoluer afin que celui-ci soit rendu plus facile 

et plus ergonomique. A ce sujet, M. De Bruyn rappelle que les CSEF de Mons et du Centre 

diffusent l’information d’un catalogue de formation via l’outil « Passeport pour l’emploi ». 

Droit et devoir : existe-t-il des formations (de Forem Formation) en ligne ?  

M. Taminiaux : c’est presque du cas par cas, mais cela existe. On retrouve cette information 

sur le site internet des Centres de compétence. 
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5. Conclusion : 

Fabrice DE BRUYN propose de transmettre, dès que possible, les supports de présentations et 

les coordonnées de contact du FOREM à l’ensemble des participants. 

Maurice TAMINIAUX propose de compléter la présentation FOREM en intégrant l’information 

par rapport à l’offre délocalisable des Centres de Compétence situés hors du Bassin. 

Fabrice DE BRUYN conclut en invitant les Centres intéressés à prendre contact directement 

avec le FOREM pour établir des partenariats. Au-delà des contacts bilatéraux qui pourront 

s’établir, il marque la volonté de l’IBEFE Hainaut-Centre d’exploiter la dynamique qui a été 

lancée aujourd’hui et de poursuivre un travail collectif via notamment : 

- Des groupes de travail spécifiques sur les secteurs Construction, Travaux de bureau, 

Commerce, sur lesquels le repositionnement du FOREM et l’importance de l’offre CISP 

justifient une réflexion globale/collective sur le territoire. 

-  Des réunions ponctuelles du groupe de travail « général » pour faire le point sur l’état 

d’avancement des partenariats et mettre en évidence les bonnes pratiques qui auront 

pu se développer. 

Maurice TAMINIAUX invite les CISP à prendre son contact, ou celui d’Elizabeth PACCOU qui 

est davantage disponible, si des difficultés devaient être rencontrées dans les contacts avec 

certains Centres de Formation ou de compétences. 

 

 

 

 

 

 


