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PUBLIC CIBLE 
  

Le public ciblé par cet appel répond principalement (80%) aux conditions suivantes : 

Personne de nationalité étrangère provenant d’un pays hors de l’Union européenne, de l’Espace 

Economique Européen et de la Suisse ET qui séjourne en Belgique et réside en Wallonie depuis moins 

de 6 ans ET qui fait partie d’une des catégories suivantes : 

 

1. Le ressortissant étranger - dont le demandeur d’asile -  ayant son attestation d’immatriculation en 

cours de validité (AIA) ou d’une annexe 35 et un permis de travail C  

 

2. Le ressortissant étranger (dont le bénéficiaire de la protection subsidiaire et la personne ayant 

obtenu un droit de séjour sur base du regroupement familial avec un ressortissant de pays tiers) 

ayant son certificat d’inscription au registre des étrangers en cours de validité : carte A et  un 

permis de travail C.  

 

3. Le ressortissant étranger - dont le réfugié -  ayant un certificat d’inscription au registre des 

étrangers en cours de validité : carte B ou carte A et dispensé du permis de travail. 

 

    Une dérogation à ce public, toute origine confondue, est possible à hauteur de 20%. 
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MESURE 1  

  

FLE MÉTIER 
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Public :  

Cette mesure s'adresse au public cible du présent appel qui, en outre, dispose de compétences liées 

à un métier déterminé, acquises dans le pays d'origine et qu'il souhaite mettre à profit en Wallonie via 

l'apprentissage du vocabulaire technique propre à ce métier, en français. 

 

Objectifs :  

Les actions menées dans cette mesure doivent permettre au public : 

 de définir sa cible, tout en tenant compte de son potentiel et des exigences du marché de 

l’emploi par rapport à son positionnement métier ; 

 d’accroître ce potentiel en acquérant/développant des connaissances notamment en français, 

aptitudes et/ou compétences utiles ; 

 d’acquérir les outils et techniques ainsi que les connaissance en français  lui permettant de 

postuler et de s’insérer dans l’emploi ; 

 d’être confrontés aux exigences du monde du travail par le biais de stages en entreprise, de 

rencontres avec des professionnels, etc.. 

 

Résultats attendus : 

Dans les 6 mois qui suivent le début de la prise en charge, les participants devront avoir entrepris les 

démarches nécessaires en vue de leur insertion rapide dans un emploi correspondant au métier dont 

ils ont appris le vocabulaire spécifique. 

 

Organisation : 

 600 h maximum 

 6 mois maximum 

 Sessions collectives, individuelles ou mixtes 

 Stage en entreprise fortement recommandé 

 Confrontation au marché obligatoire 

 Partenariats recommandés 

Les actions développées dans cette mesure doivent comprendre : 

 la préparation à la recherche active d'emploi (bilan, outils, …) ; 

 un accompagnement circonstancié vers l'emploi. 
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FLE, ENTRE VALORISATION DE COMPÉTENCES ET ISP 

Offre de prestation FormaPass : 41464 

 Public :  

Ce projet s’adresse principalement aux Primo-arrivants ainsi qu’aux personnes d'origine étrangère . Le 

participant aura la volonté d’apprendre la langue du pays d’accueil ET  l’ambition de valoriser ses 

compétences et ses savoirs acquis dans les pays d’origine dans le secteur de la coiffure ou  de la 

construction ou d’autres métiers en pénurie en région wallonne. Ce module vise la préparation à et la 

validation des compétences via le Consortium de Validation de compétences.  

Objectifs :  

 construire son projet professionnel en tenant compte de son potentiel, de ses expériences et 

des exigences du Marché de l’emploi dans ces secteurs. Etre sensibilisé aux emplois en 

pénuries. 

 Prendre connaissance du terrain et des réalités du métier par des rencontres d’employeurs et 

visites  d’entreprises. 

 Acquérir le vocabulaire spécifique au métier cible (oral et écrit), prendre connaissance des  

aptitudes et compétences utiles à son exercice, , accroitre la qualité des interactions 

professionnelles (120 h). 

 Acquérir les outils stratégiques permettant de faire face aux difficultés de communication liées 

à l'interculturel+ 

 Acquérir les outils et techniques de recherche d’emploi (CV, LM, recherche d’OE, connaissance 

des sites internet, simulation d’entretiens, points forts et faibles… 

 Préparation au test de validation des compétences et gestion du stress en situation d’examen, 

confiance en soi. 

 Stage : 70h 

 Second bilan de compétences et Plan d’actions.  

 

Résultats attendus : Dans les 6 mois qui suivent le début de la prise en charge, les participants devront  

avoir entrepris les démarches nécessaires en vue de leur insertion rapide dans un emploi 

correspondant au métier dont ils ont appris le vocabulaire spécifique.  

Lieux et dates de formation : à partir du 19/02/18, Carrefour des cultures - Avenue Cardinal Mercier 40 

à 5000 Namur  

Procédure de sélection : entretien, test de positionnement FLE et séance collective de confirmation.  

Personne de référence : Nadia EL HALFI, nadia.elhalfi@carrefourdescultures.org, 081/58 30 36  

mailto:nadia.elhalfi@carrefourdescultures.org
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FLE MÉTIER : APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS LIÉ À UN MÉTIER /SECTEUR CIBLÉ 
Offre de prestation FormaPass : 41580 (PE actuelle 79680.)  

 Public :  

Ce projet s’adresse principalement aux Primo-arrivants qui disposent de compétences liées à un 

métier déterminé, spécifiquement dans les secteurs de l’Horeca, la logistique et le transport et 

souhaitant mettre à profit leurs compétences et expériences en Wallonie via l'apprentissage du 

vocabulaire français technique propre à son métier. Le niveau du français des participant est proche 

du niveau A2.  

Objectifs :  

 Développer des compétences et connaissances concernant les termes techniques spécifiques 

liés à leur projet professionnel, notamment le secteur de l'HORECA et de la logistique-

manutention.  

 mieux défendre sa candidature, s'insérer plus rapidement et plus efficacement dans le marché 

de l'emploi, dans les équipes de travail et avoir une autonomie plus rapide dans sa nouvelle  

fonction (compréhension des consignes, normes et codes culturels …) 

 bilan personnel et professionnel, réactualisation du projet professionnel. 

 Connaissance de l’environnement, de la législation, du vocabulaire (120h) liés au 

métier/secteur. 

 attitudes professionnelles en entreprises et les codes culturels liés au secteur. 

 Maitrise des outils de recherche d'emploi, prospection d'entreprises cibles pour visites et stage 

 Activation des acquis linguistiques via des mises en situation et jeux de rôles en ateliers 

collectifs. 

 Stage : 70 h  

Résultats attendus : Dans les 6 mois qui suivent le début de la prise en charge, les participants devront  

avoir entrepris les démarches nécessaires en vue de leur insertion rapide dans un emploi 

correspondant au métier dont ils ont appris le vocabulaire spécifique.  

Lieux et dates de formation :  à déterminer . MIRENA Av. de la Marlagne, 52/1 5000  NAMUR ,  

Procédure de sélection : Test de positionnement FLE. Séance collective + entretien individuel. Personne 

de référence : Isabelle NICODEME, isabelle.nicodeme@mirena-job.be, 081/ 25 52 00    

mailto:isabelle.nicodeme@mirena-job.be
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Public :  

Cette mesure s'adresse principalement au public Primo arrivant qui, en outre : 

 Dispose d'une expérience professionnelle dans leur pays d'origine ou d'un projet professionnel 

déjà défini ; 

 Connaît suffisamment le français pour être mis en contact avec un mentor* bénéficiant d'une 

expérience probante dans une ou plusieurs entreprises et chargé  

Objectifs :  

Les actions menées dans cette mesure doivent permettre au public : 

 De bénéficier d’un accompagnement personnalisé et adapté à ses besoins via le mentorat et 

ce à toutes les étapes du processus ; 

 D’obtenir des feedbacks réguliers de la part de son mentor lui permettant de réajuster sa 

stratégie ; 

 D’être confronté aux exigences du monde du travail par le biais de stages en entreprise, de 

rencontres avec des professionnels, etc. Organisés à l'initiative et /ou en concertation avec son 

mentor. 

  

Résultats attendus : 

Dans les 6 mois qui suivent le début de la prise en charge, les participants devront avoir entrepris les 

démarches nécessaires en vue de leur insertion rapide dans l'emploi et avoir eu des contacts concrets 

avec un portefeuille d'entreprises. 

 Organisation : 

 240 h maximum 

 6 mois maximum 

 Sessions individuelles  

 Stage en entreprise obligatoire 

 Confrontation au marché fortement recommandé 

 Partenariats recommandés 

 Les actions développées dans cette mesure doivent comprendre : 

- La préparation à la recherche active d'emploi (bilan, outils, …) ; 

- L'accompagnement vers et dans l'emploi, au sein d'entreprises identifiées au préalable.  
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MODE D’EMPLOI POUR L’EMPLOI 

Offre de prestation FormaPass :  41492 

Public :  

Ce projet s’adresse principalement aux Primo arrivants qui disposent d'une expérience professionnelle 

dans son pays d'origine ou d'un projet professionnel déjà défini. Ce public connaît suffisamment le 

français (A2 min.) pour effectuer des démarches de recherche d'emploi accompagnée par son coach.  

Objectifs :  

 bénéficier d’un accompagnement personnalisé et adapté à ses besoins via des conseils 

pratiques adaptés aux réalités socio économiques du bassin namurois. 

 Bilan de compétences et vérification de la viabilité du projet professionnel 

 Informations sur les spécificités du marché de l’emploi en Belgique, les équivalences de 

diplômes, la validation des compétences, … 

 connaitre son marché (ouvert et caché), utiliser les canaux de diffusion d’offres sur le net  et 

réseaux sociaux en lien avec son métier 

 relever des offres pertinentes, s’informer sur les entreprises (enquêtes), créer /adapter son cv, 

établir une  lettre de motivation accrocheuse, maitriser les entretiens d’embauches, ,  

 organiser sa recherche d’emploi (gestion du temps), formaliser les suivis,  

 rencontres et visites / CEFO, Intérim, visite finale selon les besoins du participant.  

 bilan mobilité, image et valorisation de soi  

 stage : 40h.  

 

Résultats attendus : 

Dans les 6 mois qui suivent le début de la prise en charge, les participants devront  avoir entrepris les 

démarches nécessaires  en vue de leur insertion rapide dans l'emploi et avoir eu des contacts concrets 

avec un portefeuille d'entreprises.  

Lieux et dates de formation : à partir 02/18, Centre Humanescence rue Godefroid, 20 à 5000 Namur.  

Procédure de sélection :  entretiens individuels (sur RV) / entrées permanentes. 

Personne de référence :  Line DEFOIN, defoinline@gmail.com, 0497/ 452 789. Site internet : 

http://www.ld-consult.eu/ 

 

 

mailto:defoinline@gmail.com
http://www.ld-consult.eu/
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IBIREZI VY'UBURUNDI 

EQUIPE DE CHOC 
Offre de prestation FormaPass : 41483 

Public :  

Ce projet s’adresse principalement aux Primo arrivants connaissant suffisamment le français et 

dispose d'une expérience professionnelle dans leur pays d'origine ou d'un projet professionnel déjà 

défini. 

  

Objectifs :  

Permettre aux migrants francophones possédant des diplômes ou ayant déjà capitalisé des 

expériences socio-professionnelles de s'insérer directement sur le marché de l'emploi.  

Offrir au soutien aux participants dans leur démarches administratives et de recherche d’emploi.  

Par le mentorat, 

 bilan professionnel, analyse des besoins points forts et faibles, pistes d’actions et capacités 

entrepreneuriales 

 accompagnement personnalisé du mentor et rencontres/partages avec les mentorés.  

 Feedbacks réguliers et développement de stratégies pour l’emploi.  

 

Résultats attendus : 

Dans les 6 mois qui suivent le début de la prise en charge, les participants devront avoir entrepris les 

démarches nécessaires  en vue de leur insertion rapide dans l'emploi et avoir eu des contacts concrets 

avec un portefeuille d'entreprises.  

 

Lieux et dates de formation :  débute le 22/01/2018 et le 03/09/2018 2, rue Fernand Charlot, 3c à 

Jodoigne.  

Procédure de sélection : entretiens individuels dès début janvier 2018 et début septembre 2018. 

Personne de référence :  Juliette NIJIJIMBERE, juliette@ibirezi.org, 0476/ 62 58 59  

 

 

  

mailto:juliette@ibirezi.org
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MESURE 3  

  

MOBILITÉ 
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 Public :  

Cette mesure s'adresse aux publics bénéficiaires : 

 Possède le niveau "A2" en français ; 

 Dispose d'un bilan d'orientation ; 

 Dispose d'une expérience/permis de chauffeur-livreur ou chauffeur poids lourds dans 

son pays d’origine ; 

 Ou souhaitant obtenir un permis de conduire théorique du même type que celui de leur 

pays d'origine tout en améliorant leurs connaissances en français. 

  

Objectifs :  

Les actions menées dans cette mesure doivent permettre au public : 

 D'acquérir les outils nécessaires à une recherche active d'emploi liée à un métier "en 

pénurie" ou "en demande" (déplacement en transport en commun, lecture de 

plans/itinéraires, panneaux indicateurs, ...) ; 

 D’acquérir les savoirs nécessaires - notamment en français - à son accession à un emploi 

requérant un permis b ou c, via une formation théorique (notamment la maîtrise du code de 

la route belge) ; 

 De maîtriser suffisamment les outils informatiques pour pouvoir passer l'examen théorique 

visant l'acquisition du permis de conduire visé en Wallonie. 

  

Résultats attendus : 

 A l'issue de la formation, le public sera en mesure de s'inscrire et de passer l'examen 

théorique visant l'obtention du permis de conduire (B ou C) en Wallonie. 

 Il sera également en mesure de poser les démarches nécessaires pour passer l'examen 

pratique et obtenir le permis requis, en cas de réussite. 

 Il aura acquis les outils de recherche d'emploi lui permettant une insertion rapide sur le 

marché du travail tout en ayant travaillé sur les freins liés à la mobilité. 

Organisation : 

 840 maximum 

 6 mois maximum 

 Sessions collectives ou individuelles 

 Stage en entreprise fortement recommandé 

 Confrontation au marché obligatoire 

 Partenariats recommandés    
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Pas de projets déposés dans cette mesure pour la DT BW-NM 
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MESURE 4  

  

RECHERCHE D'EMPLOI ET FLE 
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Public :  

Cette mesure s’adresse aux Primo arrivants disposant des atouts nécessaires à son insertion rapide 

dans l’emploi (positionnement métiers défini, qualification, expérience, motivation, etc.) mais 

éprouvant le besoin d’être outillé/préparé (notamment en français) aux différentes étapes de la 

recherche active d’emploi. 

  

 Objectifs :  

 Faire le point sur sa situation personnelle 

 Être confronté aux réalités/exigences de son projet 

 Se positionner en toute connaissance de cause 

  

Les participants : 

 Auront confirmé leur projet/leur intérêt pour le domaine/métier/projet visé 

 Ou disposeront de toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre d’un projet 

professionnel suffisamment concret et réaliste 

  

Délivrables : 

Dossier personnalisé reprenant : 

 Les conclusions du bilan et des différentes confrontations 

 Le positionnement métier/projet professionnel 

 La liste des démarches à entreprendre pour entamer/poursuivre/mener à bien le projet 

  

Organisation : 

 45 maximum 

 6 semaines maximum 

 Sessions collectives, individuelles ou mixtes 

 Stage en entreprise interdit 

 Confrontation au marché obligatoire 

 Partenariats recommandés  
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CLÈS POUR L'EMPLOI 

Offre de prestation FormaPass :(visible à partir de 02/2018) 

  Public :  

Ce projet s’adresse principalement qui possède déjà un niveau A2 en français et qui a pu bénéficier 

,d'une scolarité, d'une formation professionnalisante voire d'une approche du monde du travail  dans 

son pays d'origine.  

 Objectifs :  

Développer les aptitudes et compétences personnelles et professionnels et découvrir et connaître le 

contexte du travail en Belgique. Outiller les candidats pour décrocher un emploi ou pour créer leur 

propre emploi. Etre capable d'identifier les offres d'emploi en lien avec son profil et de se mettre en 

situation pour y répondre. Bénéficier d’une formation FLE spécifique pour atteindre ces objectifs.  

 acquérir les connaissances en français nécessaires à la rédaction d'un CV et d'une lettre de 

motivation ainsi que les compétences et les automatismes nécessaires et suffisants pour 

entamer/poursuivre une recherche active d’emploi : 80.  

 tester ces acquis et/ou de se préparer par des mises en situation fictives (simulation, jeux de 

rôle, etc.) et/ou réelles (identification des offres, envoi de candidatures spontanées, réponse 

à des offres publiées, passation de tests/d’entretiens d’embauche, ect; 

 réaliser, en lien avec son niveau de connaissance du français, un bilan de ses techniques de 

recherche d’emploi, de sa connaissance du marché de l’emploi et de sa situation personnelle 

(points forts/faibles) au regard de son projet professionnel 

 tester ses acquis, via des mises en situations fictives et réelles : jeux de rôles, mises en situation, 

gestion du stress, candidatures spontanées, sélection d’offres…visites, rencontres, 

conférences en lien avec le projet et les réalités du marché atelier mobilité 

 image de soi en contexte professionnel et  conseil en image,  

 stage : 25 à 38h 

Résultats attendus :   

Directement au terme de l’action, le participant sera capable d’entamer/poursuivre ses recherches, 

d’explorer le marché de l’emploi, d’identifier des opportunités d’emploi en lien avec son profil, 

d’adapter ses outils ses stratégies aux exigences spécifiques de ces opportunités. 
 

Lieux et dates de formation : du 01/09 / 2018 au 15 /12/ 2018, rue de l’Etoile, 52 à Namur 

Procédure de sélection : entretien de sélection et test de positionnement FLE. 

Personne de référence : Carine DARMONT, darmont@visavis.be , 081/25 52 00.                      

mailto:darmont@visavis.be
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INTÉGRATION PAR L'EMPLOI 

Offre de prestation FormaPass : 41402 

  

Public :  

Ce projet vise les réfugiés reconnus, aux bénéficiaires de la protection subsidiaires, aux personnes 

ayant obtenu le droit de séjour après un regroupement familial et d'autres catégorie d'étrangers 

inscrites au registre des étrangers.  

  

Objectifs :  

Développer les aptitudes et compétences personnelles et professionnels et découvrir et connaître le 

contexte du travail en Belgique. Outiller les candidats pour décrocher un emploi ou pour créer leur 

propre emploi. Etre capable d'identifier les offres d'emploi en lien avec son profil et de se mettre en 

situation pour y répondre. Bénéficier d’une formation FLE spécifique pour atteindre ces objectifs.  

 

 FLE,  test de positionnement, citoyenneté et aspects socio-juridique tester et améliorer son 

niveau de connaissance linguistique mais  du contexte culturel (interculturalité/citoyenneté) 

et du marché de l’emploi  

 bilan professionnel  et des connaissances RE et du marché de l’emploi,  

 Cours de FLE intégrant les techniques de recherche d'emploi et la communication orale (136h) 

 Atelier TRE, mises en situation par simulations, jeux de rôles, passations de tests , recherche 

d’emploi, CV, LM… 

 Information sur les métiers porteurs  

 Stage : 120h.  
 

Résultats attendus :   

Directement au terme de l’action, le participant sera capable d’entamer/poursuivre ses recherches, 

d’explorer le marché de l’emploi, d’identifier des opportunités d’emploi en lien avec son profil, 

d’adapter ses outils ses stratégies aux exigences spécifiques de ces opportunités. 
 

Lieux et dates de formation : 01/01/2018 au 15/06/2018, 28 rue de la Station à 1360 Perwez 

Procédure de sélection :séance d’information collective, entretien et test de positionnement FLE. 

Personne de référence : Christophe KRIREM , hirondelleasbl@gmail.com 081/34 34 36 - 0496/43 60 

37, et France HERIN  info@hirondelleasbl.be , 081/34 34 36.   

mailto:hirondelleasbl@gmail.com
mailto:info@hirondelleasbl.be
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COLLECTIF DES FEMMES 

LE FLE UN OUTIL POUR LA RECHERCHE D'EMPLOI 

Offre de prestation FormaPass : 41371 

 Public :  

Ce projet s’adresse principalement possédant déjà une qualification acquise au pays, voir une 

expérience professionnelle et le plus souvent, avec diplômes non reconnus en Belgique. Ils ont en 

outre des connaissances de base en  français langue étrangère de minimum de niveau A2.  

  

Objectifs :  

Développer les aptitudes et compétences personnelles et professionnels et découvrir et connaître le 

contexte du travail en Belgique. Outiller les candidats pour décrocher un emploi ou pour créer leur 

propre emploi. Etre capable d'identifier les offres d'emploi en lien avec son profil et de se mettre en 

situation pour y répondre. Bénéficier d’une formation FLE spécifique pour atteindre ces objectifs.  

 FLE : Test de positionnement, remise à niveau, acquisition du vocabulaire spécifique au métier 

proposé et à la recherche d’emploi (80h). 

 Bilan de compétences, point forts et faibles, connaissance du marché de l’emploi.  

 Atelier de recherche d’emploi, ateliers médias : TIC, CV, LM, sites, offres et réseaux,  

 Se confronter au marché de l’emploi, connaître les exigences liées à son projet professionnel, 

aux réalités du marché, aux enjeux de certaines démarches, de leurs représentations. via des 

jeux de rôles et  simulations, la gestion de l’image professionnelle/de soi et du stress et 

autonomisation 

 Connaissance du marché de l’emploi : analyse d’offres et profils, exploration de sites 

spécifiques, participation à des rencontres, visites d’entreprises / institutions, salon. 

 Stage : 76h.  
 

Résultats attendus :   

Directement au terme de l’action, le participant sera capable d’entamer/poursuivre ses recherches, 

d’explorer le marché de l’emploi, d’identifier des opportunités d’emploi en lien avec son profil, 

d’adapter ses outils ses stratégies aux exigences spécifiques de ces opportunités. 
 

 Lieux et dates de formation : février 2018, rue des sports 19à LLN 

 Procédure de sélection : information collective le 31/01/18, entretien, test de positionnement FLE. 

 Personne de référence : Pamela DATTOLI, pameladat@yahoo.fr, 010/47 92 84. 

 

mailto:pameladat@yahoo.fr
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UN EMPLOI POUR MA NOUVELLE VIE 

Offre de prestation FormaPass : 39895 

Public :  

Ce projet s’adresse principalement rentrant dans les critères du public cible MIRE.  
 

Objectifs :  

Développer les aptitudes et compétences personnelles et professionnels et découvrir et connaître le 

contexte du travail en Belgique. Outiller les candidats pour décrocher un emploi ou pour créer leur 

propre emploi. Etre capable d'identifier les offres d'emploi en lien avec son profil et de se mettre en 

situation pour y répondre. Bénéficier d’une formation FLE spécifique pour atteindre ces objectifs. 

 Définir ,les compétences, les forces et faiblesses de la personne afin de pouvoir définir un 

projet professionnel réaliste.. 

 Découvrir le marché de l’emploi et la législation belge du travail. 

 Utiliser et gérer ses relations sur les réseaux sociaux et des ressources utiles en ligne 

(Wallangues..) 

 FLE (40 à 120h) en vue d’acquérir le vocabulaire adéquat et nécessaire pour appréhender le 

marché de l'emploi en son positionnement du métier (fiches métiers) 

 Maitriser les outils de recherche d’emploi : CV, LM, Offres, vidéo et simulation d’entretien 

d’embauche 

 Se confronter aux marché de l’emploi: recherche d’offres d’emploi, d’entreprises … dans le 

métier visé , visites, candidatures spontanées, et autonomisation. 

 Confirmer son projet professionnel et valider les compétences acquises dans le pays 

d'origine. 

 Stage 70h.  
 

Résultats attendus :   

Directement au terme de l’action, le participant sera capable d’entamer/poursuivre ses recherches, 

d’explorer le marché de l’emploi, d’identifier des opportunités d’emploi en lien avec son profil, 

d’adapter ses outils ses stratégies aux exigences spécifiques de ces opportunités. 
 

Lieux et dates de formation :  du 08/01/18 au 15/12/18, dans toutes les décentralisations de la 

MireBW avec cependant une priorité à Rixensart, Céroux, Jodoigne et Perwez.  

Procédure de sélection :  entretiens individuels. Test de positionnement FLE. 

Personne de référence : Marie-Pascale BONAVENTURE , mariepascale.bonaventure@mirebw.be, 

067/639739.  

mailto:mariepascale.bonaventure@mirebw.be


 

20 
 

 

 

 

MESURE 5  

  

PROJET INNOVANT 
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Public :  

Cette mesure s’adresse au public du présent appel sans autre condition préalable.  

 

Objectifs :  

Améliorer l'insertion socioprofessionnelle des primo-arrivants en proposant des prestations adaptées 

aux spécificités du public visé en lien avec ses besoins, ses compétences et ses qualifications. 

  

Les projets de cette mesure font appel à la créativité et l’expertise des porteurs de projets visés par 

l’appel , qu’ils soient acteurs  de l’ISP , du parcours d’intégration ou de l’éducation en général.  

 

Organisation : 

 La durée d’étalement et le nombre d’heures de formation ne sont pas définis 

 Sessions collectives, individuelles ou mixtes 

 Stage en entreprise permis 

 Confrontation au marché recommandée 

 Partenariats recommandés 
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TRAVAILLER ICI, PRESQUE COMME LÀ-BAS 

Offre de prestation FormaPass : 39897 

 Public :  

Ce projet s’adresse principalement aux Primo arrivants francophone disposant d’une expérience 

probante dans un métier technique (5 ans en industrie) dans son pays d’origine et disposant (ou pas) 

d’un diplôme NON reconnu ici, et ne sachant pas vers quel métier / secteur s'orienter.  

  

Objectifs :  

Via son approche interculturelle ce module cherche à procurer aux stagiaires les outils en matière de 

recherche d’emploi en Belgique afin qu’ils puissent capitaliser leurs acquis sans devoir repartir à zéro 

ou se réorienter..  

 

 Comprendre et utiliser les outils vers la recherche de formation et d'emploi via des simulations 

exercices concrets : CV, LM, sites spécifiques, définition des objectifs, gestion du temps, 

communication. 

 Maitriser les TIC au service de la recherche d'emploi et la citoyenneté : adresse mail, utilisation du 

smartphone : naviguer sur Internet (site de recherche d'emploi), gérer les applications, Facebook, 

l’agenda ... 

 Construire son projet professionnel , connaitre les métiers en pénurie, les réalités du marché de 

l’emploi belge, témoignages métiers, rencontre avec les centres de formation.  

 Approche interculturelle du monde du travail, de la formation : notion de contrat, droits et 

obligations, simulation d’un test d’entrée en formation.  

  Adopter une seine gestion de ses valeurs, de ses projections et des préjugés..  

 bilan sa situation personnelle (motivation, leviers, freins, …), bilan de mes compétences, image de 

soi et voies à poursuivre. 

 Présentation réaliste et concrète du monde et fonctionnement institutionnel belge (emploi, 

formation, sécurité sociale…) et confrontation des représentations sur le marché de l’emploi belge. 

 Pas de stage. ,  

 

Lieux et dates de formation : 15/5/2018 au 30/6/2018, adresse à déterminer, Namur.  

Procédure de sélection : séance d’information collective et entretiens individuels : 16/04 et 30/04/18. 

Personne de référence : Edvige COLLIGNON, edvige.collignon@afico.be, 081/ 64 99 38 - 0473/ 86 95 

97   
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LE PUZZLE « DES RACINES ET DES AILES »  

Offre de prestation FormaPass : 41427 

Public :  

Ce projet s’adresse principalement aux Primo arrivants, ayant un projet professionnel clair et les 

compétences métier suffisantes pour entamer sa recherche d’emploi. 

  

Objectifs :  

Ce projet, porté conjointement par l’ensemble des partenaires ISP locaux (ALE, MdE, CPAS, SEM, 

Groupe Alpha Gembloux.).et quelques partenaires spécifiques vise à soutenir les participants dans  un 

parcours jalonné en différentes phases alternant soutien et autonomisation. Il permet aux participants 

de se projeter dans leur avenir professionnel en alliant positionnement professionnel et 

développement personnel, deuil(s), faculté à rebondir, analyse des compétences transversales,  tout 

en adoptant une approche interculturelle. Le parcours, sera adapté selon les évolutions de chaque 

participant afin de lui permettre de compléter son puzzle de compétences de façon réaliste. 

Il propose un tronc commun et plusieurs ateliers spécifiques et :  

 Informatique,  

 droits et devoirs,  

 organisation dans sa recherche d’emploi, 

  mobilité, FLE et recherche d’emploi,  

 FLE métier, 

  mentorat,  

  suivis individuels 

 Stage en entreprises : 76h.  

 

Lieux et dates de formation : du 16/1/2018 au 22/62018,  Maison de la Croix Rouge – rue de la Vaute, 

1 à Gembloux   

 Procédure de sélection :  Séance d’information, le 08/01/18, et entretiens individuels. 

 Personne de référence :  Françoise DETIENNE - 081/627.218 - francoise.detienne@cpas-gembloux.be 

  

  

mailto:francoise.detienne@cpas-gembloux.be
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COLLECTIF DES FEMMES 

INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE DES PRIMO-ARRIVANTS 

Offre de prestation FormaPass : 41372 

 Public :  

Ce projet vise les primo arrivants sans distinction de niveau de français. Ceux -ci souhaitent s'orienter 

vers une formation (qualifiante ou non), disposent déjà d'une expérience dans leur pays d'origine mais 

ne connaissant pas suffisamment la langue pour progresser dans leur métier et/ou postuler et ne 

disposent pas des titres et équivalences nécessaires en Belgique.  La démarche nécessite une grande 

motivation car l'apprenant sera le moteur de sa progression. 

  

Objectifs :  

Le projet vise la formation FLE Métier visant spécifiquement une meilleure intégration dans les filières 

de formation CISP, EFT, IFAPME, Prom.Soc…. Concrètement,  

 Développement des connaissances en français oral /écrit en lien avec les métiers ou formations 

visés (200h),  

 Bilan et valorisation des aptitudes et connaissances utiles au parcours et fixations d’objectifs 

 Augmenter ses potentialités via l’introduction d’une demande d’équivalence de diplômes, la 

préparation au test d'entrée en formation et/ou se préparer à l'entrée de formation,  

 rédiger un CV personnalisé et une lettre de motivation en autonomie, défendre ses 

compétences professionnelles dans un langage adapté face à l'employeur. 

 Constituer un listing d’entreprises et / ou de lieux de formation 

 Développer sa mobilité : s’exercer pratiquement à la mobilité douce (vélo) et avoir une 

connaissance de base du code de la route y associé, programmer et analyser son usage des 

transports en communs, maitriser le français utile à l’acquisition du permis théorique, et/ou 

passation de l’examen théorique, … 

 Stage d’observation (38h) et stage de confirmation (76h).  

  

Lieux et dates de formation : février 2018 , rue des sports 19 à Louvain la Neuve 

Procédure de sélection : séance d’information collective le 31/01/18, suivie d’un entretien individuel.  

Personne de référence : Paule-Rita MALTIER, therapeutemaltier@gmail.com , 010/47 92 84  

  

mailto:therapeutemaltier@gmail.com
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PARCOURS D’INTÉGRATION 

COORDONNÉES ET LIEUX 
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