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Le paysage du champ de l’emploi et de la formation est complexe et dense. 

Cette diversité est une richesse car elle permet de répondre aux besoins multiples des per-
sonnes sans emploi et en particulier des personnes éloignées de l’emploi, ainsi qu’aux parti-
cularités des différents publics.

Cependant, cette diversité est également source de difficultés.

Les différents acteurs du champ de la formation et de l’insertion socioprofessionnelle pré-
sents de façon récurrente ou ponctuelle sur le terrain ne se connaissent pas toujours bien  
entre eux, même au niveau local, et ne perçoivent donc pas toujours leur complémentarité. 
Ils ont une connaissance partielle de l’ensemble de l’offre proposée au niveau de leur sous-
région.

Cette méconnaissance est une des raisons de la difficulté à orienter les personnes vers les 
actions qui répondraient au mieux à leurs besoins : quel public envoyer ? Vers quel opérateur, 
quelle action ? Quel est l’objectif de chaque action ? Faut-il activer certains partenariats ?

Si les professionnels peuvent avoir du mal à appréhender les spécificités des offres qui, de 
prime abord peuvent parfois paraître semblables, les personnes éloignées de l’emploi, à priori 
moins autonomes, éprouvent également des difficultés à déterminer à quel acteur du champ 
de l’emploi et de la formation s’adresser et ce qu’elles peuvent attendre de chacun d’entre eux.  

Nous avons réalisé cette cartographie afin de permettre à chacun d’avoir une vision d’en-
semble de l’offre proposée sur le territoire des arrondissements de Namur et de Dinant. 
Elle a pour ambition de constituer un outil au service des travailleurs de l’insertion sociale et 
professionnelle, au bénéfice des personnes qu’ils accompagnent au quotidien.

Nous espérons qu’à l’instar d’une carte routière, celle-ci facilitera votre chemin vers les 
organismes qui y sont répertoriés.

Jean-Claude Vandermeeren,     Daniel Vincent,

Président du CSEF Namur     Directeur Emploi du Forem Namur

 Préface
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L’offre proposée aux personnes sans emploi en matière de formation et d’insertion sociopro-
fessionnelle est variée. 

La présente cartographie a pour objectif de permettre aux acteurs de première ligne en 
contact avec des personnes sans emploi (les conseillers du Forem et du Carrefour Emploi 
Formation Orientation, les intervenants et accompagnateurs sociaux, les formateurs, le per-
sonnel administratif des organismes de formation/insertion, les Chefs de projets des Plans 
de Cohésion sociale, les partenaires sociaux des arrondissements de Namur et Dinant, les 
accompagnateurs sociaux des Entreprises d’Insertion, les personnes responsables des ins-
criptions au sein des Agences Locales pour l’Emploi, les facilitateurs de l’ONEM, ... ) d’avoir 
une meilleure visibilité et une meilleure connaissance de cette offre et de pouvoir identifier, 
sur base des caractéristiques et des besoins des personnes qu’ils rencontrent, le module le 
plus adéquat pour y apporter une réponse. 

Cet outil est le fruit d’une collaboration entre le Comité Subrégional de l’Emploi et de la For-
mation (CSEF) de Namur, le Forem Namur – Direction régionale Emploi et le Carrefour Emploi 
Formation Orientation de Namur.

Il a été élaboré dans le cadre de Concert’Action, projet financé par la Wallonie et par le Fonds 
Social Européen et qui vise à favoriser l’insertion socioprofessionnelle des personnes éloi-
gnées de l’emploi.

Il donne une vision synthétique et globale de l’offre de services du territoire. Ces offres de 
formation, de recherche d’emploi, de création d’activités et d’orientation proposées par 
des opérateurs agréés et/ou conventionnés par les pouvoirs publics s’adressent notam-
ment aux personnes adultes sans emploi sur le territoire des arrondissements de Namur et 
de Dinant et sont programmées de manière récurrente en 2013 et 2014.

Nous attirons votre attention sur le fait que d’autres modules peuvent être organisés de 
manière ponctuelle par les opérateurs en complément de l’offre répertoriée. Ne sont pas non 
plus reprises dans la cartographie, les études organisées dans le cadre de l’enseignement de 
plein exercice.

La cartographie se présente sous la forme de 18 plaquettes portant chacune sur un ou plu-
sieurs domaine(s) d’activité ou thématique(s).

Chaque plaquette reprend :

-  au recto : la localisation des opérateurs actifs dans le domaine d’activité ou la thématique 
concernée sur une carte géographique des 31 communes du territoire des arrondisse-
ments de Namur et de Dinant, avec les intitulés des métiers auxquels ils forment ou des 
modules qu’ils proposent ;

-  au verso : les coordonnées complètes des opérateurs.

Introduction
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Liste des différentes plaquettes qui composent la cartographie :

1. Agriculture | Environnement 

2. Agroalimentaire | Hôtellerie | Restauration

3. Artisanat | Arts | Spectacles | Culture | Textile | Confection | Cuir

4. Construction

5. Formation | Education | Enseignement

6. Gestion administrative, comptable, financière | Droit | Ressources humaines

7. Gestion commerciale  

8. Industrie graphique | Imprimerie | Information | Communication

9. Informatique 

10.  Langues | Cours généraux | Remise à niveau | 
Certificats et Diplômes | Développement personnel

11.   Matériaux | Produits chimiques | Métal | 
Mécanique | Electronique | Electrotechnique | Automation 

12. Orientation | Mobilisation

13. PMTIC

14.  Services aux entreprises et à la collectivité | Transport | Manutention 

15. Services aux personnes 

16. Tourisme | Sports | Loisirs

17. Transition vers l’emploi indépendant | Connaissances de gestion de base

18. Transition vers l’emploi salarié | Techniques de recherche d’emploi

Des codes couleurs ont été utilisés pour différencier les types ou pôles auxquels appar-
tiennent les divers opérateurs. Un bref descriptif de ceux-ci est repris ci-après.

Liste des codes couleurs utilisés :

n  Centres de formation professionnelle agréés par l’AWIPH (l’Agence Wallonne 
pour l’Intégration des Personnes Handicapées)

n  Enseignement de promotion sociale

n  Entreprises de Formation par le Travail (EFT) 

n  Institut Wallon de Formation en alternance et des Indépendants et des Petites 
et Moyennes Entreprises (IFAPME)

n  Le Forem - Centres de Formation

n  Mission régionale pour l’emploi des arrondissements de Namur et Dinant (MIRENA)

n  Opérateurs agréés dans le cadre du Plan Mobilisateur des Technologies 
de l’Information et de la Communication - PMTIC        

n  Organismes d’Insertion SocioProfessionnelle (OISP)

n  Régies des quartiers

n  Structures d’Accompagnement à l’Autocréation d’Emploi (SAACE)

n  Autres opérateurs
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Remarques :

|  Pour des raisons de lisibilité, les noms de métiers sont exprimés au masculin uniquement. 
Ils doivent cependant systématiquement se lire au masculin et au féminin ; l’ensemble des 
offres reprises dans les plaquettes ci-après, à quelques exceptions près (modules conçus 
spécifiquement pour des femmes fragilisées, précarisées), sont en effet accessibles tant 
aux femmes qu’aux hommes.

|  Afin de permettre une vision globale de l’ensemble de l’offre de formation, l’information 
contenue sur les plaquettes a été limitée à l’intitulé des modules. 

Pour toute information complémentaire sur l’offre de formation (public cible, conditions 
d’admission, horaire et calendrier, certification, ...), n’hésitez-pas à contacter directement 
les opérateurs ou à consulter leurs sites Internet ; ou encore à vous adresser au Carrefour 
Emploi Formation Orientation de Namur. Celui-ci est un lieu d’accueil et de conseil accessible 
à tous, sans rendez-vous et gratuitement.

|  L’offre de formation en alphabétisation, remise à niveau et français langue étrangère sur le 
territoire de la Province de Namur n’a pas été détaillée dans le cadre de la présente carto-
graphie car elle a fait l’objet d’un répertoire spécifique et plus détaillé en 2012. Celui-ci est 
disponible sur le site Internet www.csefnamur.be. 

|  D’autres outils d’information sur l’offre de formation/insertion ont également été réalisés 
dans le cadre du projet Concert’Action : plaquette d’information sur les Essais-métiers et 
triptyque relatif à l’offre de services en matière d’accompagnement à la création d’activi-
tés sur le territoire des arrondissements de Namur et de Dinant.

Contacts : 

	 	Comité	Subrégional	de	l’Emploi	et	de	la	Formation	(CSEF)	de	Namur
 Madame Françoise Michiels, Chargée de mission
 Avenue Prince de Liège, 137 – 5100 JAMBES
 Tél. : 081/48.67.49 | E-mail : francoise.michiels@forem.be 

	 Le	Forem	Namur	–	Direction	régionale	Emploi
 Service relations partenariales
 Madame Isabella Delussu, Chargée de relations partenariales
 Avenue Prince de Liège, 137 – 5100 JAMBES
 Tél. : 081/48.67.79 | E-mail : isabella.delussu@forem.be 
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n  Centres de formation professionnelle agréés par l’AWIPH 
(l’Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées)

L’AWIPH s’adresse à toute personne présentant un handicap physique, sensoriel ou un han-
dicap mental ou psychique. 

Pour bénéficier des aides de l’AWIPH, il faut avoir un handicap, habiter en Wallonie (excep-
tions), avoir moins de 65 ans et être Belge (ou assimilé ou résident depuis 5 ans).

L’AWIPH est chargée de mener à bien la politique wallonne en matière d’intégration des per-
sonnes handicapées et peut intervenir dans trois grands secteurs : 

| l’aide matérielle, 
| l’accompagnement, l’accueil et l’hébergement,
| l’emploi et la formation.

En matière d’aide à la formation pour adultes, l’AWIPH propose deux formules :

|  le contrat d’adaptation professionnelle : formation par la pratique en situation réelle de 
travail au sein d’une entreprise. Il peut se réaliser dans tous les secteurs d’activité et est 
conclu pour une durée maximale d’un an (prolongation possible).

|  la formation professionnelle en centre agréé par l’AWIPH : 13 centres de formation pro-
fessionnelle proposent un parcours de formation pouvant comprendre toutes ou certaines 
des phases suivantes : phase d’observation (1 semaine), préformation (maximum 6 mois), 
apprentissage (entre 6 mois et 2 ans) et perfectionnement.

Les formations sont organisées en journée, à temps plein le plus souvent. Des stages en 
entreprise sont organisés et en fin de formation, un accompagnement dans la recherche 
d’emploi est proposé. Elles donnent lieu à la délivrance d’une attestation de compétences.

Site Internet : www.awiph.be 

n Enseignement de promotion sociale

L’Enseignement de promotion sociale s’adresse à toute personne de plus de 18 ans (plus de 
15 ans à certaines conditions) qui souhaite obtenir une qualification, entamer une reconver-
sion professionnelle, se perfectionner ou acquérir de nouvelles compétences pour son enri-
chissement personnel. 

Le niveau demandé pour accéder à une formation est variable. Un test d’admission dont la 
réussite permet d’entrer directement en formation est toujours possible pour les personnes 
qui ne disposent pas des titres demandés.

Les différents types 
d'opérateurs 



Les titres délivrés dans l’Enseignement de promotion sociale sont les suivants : attestations 
de réussite à la fin de chaque Unité de Formation, certificats ou diplômes (les certificats et 
diplômes sont équivalents en droit et en qualité à ceux délivrés par l’enseignement de plein 
exercice) au terme d’un cursus complet : du Certificat d’Etudes de Base au Master. L’Ensei-
gnement de promotion sociale est inscrit dans le processus de Bologne.

Les formations peuvent être organisées en journée, en soirée et/ou le samedi, pendant l’an-
née scolaire. Les horaires varient selon les établissements et les formations. 

Celles-ci sont organisées en modules (appelés « unités de formation »), ce qui permet plus 
de souplesse : étalement de la formation, interruption du parcours sans perte de validité de 
l’unité de formation, valorisation de l’expérience professionnelle, ... Ces aménagements sont 
possibles moyennant certaines conditions.

Dans le cadre d’un cursus professionnel qualifiant, les attestations de réussite s’additionnent 
et permettent de passer le test final appelé « épreuve intégrée ».

Site Internet : www.enseignement.be ou www.seformer.be et www.anlv.be (pour les cours de 
langues).

n Entreprises de Formation par le Travail (EFT) 

Les Entreprises de Formation par le Travail sont des centres de formation qui s’adressent à 
toute personne de plus de 18 ans inscrite au Forem en tant que demandeuse d’emploi inoc-
cupée.

Conditions :

|  soit ne pas avoir le Certificat d’Enseignement Secondaire Inférieur (CESI) ou du 2ème degré 
(C2D),

|  soit être inscrit comme demandeur d’emploi inoccupé depuis au moins 2 ans,
|  soit réintégrer le marché de l’emploi (ne pas avoir eu d’activité professionnelle ou d’alloca-

tions de chômage pendant les trois ans précédant l’entrée en formation),
|  soit être incarcéré ou interné et susceptible d’être libéré dans les deux ans d’un établisse-

ment pénitentiaire ou de défense sociale,
|  soit être ressortissant étranger en séjour légal sur le territoire.

Des dérogations sont possibles.

Les formations ont lieu en journée, en général entre 8h et 16h30, tous les jours de la semaine. 

La durée de la formation est de maximum 18 mois. Les entrées sont possibles tout au long de 
l’année en fonction des places disponibles.

La plus grande partie de la formation est consacrée à l’apprentissage en situation réelle de 
travail sur chantiers. A cela s’ajoute une formation aux techniques du métier, des modules de 
remise à niveau (français et mathématiques), de recherche d’emploi, un suivi individuel, ...

Les formations des EFT permettent la mise à l’emploi ou le passage vers d’autres formations. 
Elles donnent lieu à des attestations de fréquentation.

Site internet : www.interfede.be (site de l’Interfédération des EFT-OISP).
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n  L’Institut Wallon de Formation en Alternance et des Indépendants 
et des Petites et Moyennes Entreprises (IFAPME)

L’IFAPME propose, sur base du principe de la formation en alternance, plus de 200 formations 
dans une multitude de secteurs professionnels, et cela selon deux formules :  

|  l’apprentissage (A sur les plaquettes) dure en général 3 ans et comporte des cours théo-
riques (1 ou 2 jours/semaine) et une formation pratique en entreprise (3 ou 4 jours/se-
maine). Il est accessible à toute personne à partir de 15 ans qui souhaite obtenir une qualifi-
cation professionnelle (Certificat d’apprentissage homologué par la Communauté française 
et permettant l’accès à la formation de chef d’entreprise organisée par l’IFAPME). 

  En général, il faut avoir suivi au minimum les 2 premières années de l’enseignement secondaire 
général, technique ou artistique (ou réussi la 2ème année de l’enseignement professionnel).

  A défaut, un examen d’entrée est possible si le jeune est âgé d’au moins 16 ans et il existe 
des conditions particulières pour certaines professions.

|  la formation de chef d’entreprise (CE sur les plaquettes) dure de 1 à 3 ans en fonction de 
la profession choisie. 

  Elle comporte une approche théorique (8h/semaine - cours du jour, du soir et ou le samedi 
- combinaison de cours de gestion et de cours de connaissances professionnelles) et/ou 
une approche pratique orientée vers la possibilité d’exercer un métier d’indépendant ou de 
salarié (le stage en entreprise peut être obligatoire pour certains métiers).  

  Cette formule s’adresse aux adultes âgés de 18 ans minimum et délivre un diplôme de chef 
d’entreprise homologué par la Communauté française qui répond à toutes les exigences de 
la loi d’accès à la profession.

  En général, il faut avoir terminé le 2ème degré de l’enseignement secondaire (6ème année + 
qualification pour l’enseignement professionnel) ou son apprentissage.

  Pour certaines professions, il faut posséder le certificat d’enseignement secondaire supé-
rieur. A défaut un examen d’admission est généralement possible.

Site Internet : www.ifapme.be 

n Le Forem - Centres de Formation

Les Centres de formation du Forem sont accessibles :

|  aux demandeurs d’emploi inoccupés inscrits au FOREM souhaitant suivre une formation 
dans une perspective professionnelle 

|  à des travailleurs (formations payantes).

La procédure de sélection pour l’entrée en formation comporte en général plusieurs étapes : 
séance d’information, tests, entretien de motivation, visite médicale, ... Selon les formations, 
il peut exister des pré-requis (exemple : permis B pour entamer la formation de conducteur 
poids lourds).

Les centres de formation proposent :

|  des formations qualifiantes qui donnent accès à un métier déterminé,
|  des modules de formation spécifiques pour se perfectionner ou acquérir une compétence 

nouvelle,
|  de l’auto-formation accompagnée dans ses centres ouverts,



|  des formations à distance,
|   des formations dans ses centres de compétences.

Les formations ont lieu en journée à temps plein ou à temps partiel. Leurs durées varient de 
quelques jours à plusieurs mois. Elles se terminent par un stage en entreprise.

Elles font l’objet d’un contrat (plan de formation, droits et obligations, ...). A l’issue de celles-ci, 
sont délivrées des attestations de compétences (certifiées ISO 9001).

Site internet : www.leforem.be 

n  Mission Régionale pour l’emploi des arrondissements de Namur 
et Dinant (MIRENA)

Le public cible de la Mirena est le suivant : tout demandeur d’emploi inoccupé, non soumis à 
l’obligation scolaire et qui répond au moins à une des conditions suivantes :

|  ne pas disposer du certificat d’enseignement secondaire supérieur ou d’un titre équivalent,
|  être chômeur depuis 2 ans au moins sur les 3 dernières années,
|  bénéficier du revenu d’intégration ou de l’aide sociale (CPAS),
|  réintégrer le marché de l’emploi après une longue période d’inactivité,
|  être réfugié reconnu en Belgique,
|  être ressortissant étranger,
|  être reconnu par l’AWIPH.

La Mirena propose 2 services :

|  La formation alternée : apprentissage d’un métier par le biais de cours théoriques et pra-
tiques, et de stages en entreprise. Les formations sont variables (la Mirena met en place 
des modules après avoir identifié une pénurie d’emploi et passé une convention avec les 
entreprises du secteur concerné). Pas de titre spécifique délivré.

  La formation alternée a une durée de six mois maximum. Elle a pour objectif de faire signer 
au demandeur d’emploi un contrat de travail dans l’entreprise qui l’a accueilli en stage, dans 
les cas où l’évaluation est positive. La Mirena assure alors un suivi de 6 mois dans l’emploi.

|  Le jobcoaching : accompagnement dans les démarches de recherche d’emploi pendant une 
période de six mois.

Site internet : www.mirena-job.be 

n  Opérateurs agréés dans le cadre du Plan Mobilisateur des Technologies 
de l’Information et de la Communication - PMTIC        

Le PMTIC a pour objectif d’initier le public des demandeurs d’emploi wallons à Internet, au 
traitement de texte et au tableur.

La priorité est accordée à la sensibilisation et la formation TIC des demandeurs d’emploi qui 
sont éloignés des nouvelles technologies.
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Le Plan Mobilisateur TIC dépend de la Wallonie – DG06 Economie, Emploi et Recherche et 
compte actuellement une centaine d’opérateurs agréés sur le territoire wallon.

Trois modules de formation sont proposés. Ils peuvent être suivi complètement ou séparé-
ment. Les méthodes d’apprentissage sont originales et variées.

|  Module 1 (8 heures) : manipulation de la souris, maniement du clavier, navigation de base sur 
internet.

|  Module 2 (16 heures) : fonctionnalités de base du système d’exploitation (gestionnaire de 
fichiers), initiation au traitement de texte (Microsoft Word ou Open Office), approfondisse-
ment de l’utilisation de l’outil internet.

|  Module 3 (24 heures) : consolidation des compétences en édition de textes, initiation à l’uti-
lisation du tableur (Mocrosoft Excel ou Open Office).

Site Internet : www.pmtic.be    

n Organismes d’Insertion SocioProfessionnelle (OISP)

Les organismes d’insertion socioprofessionnelles s’adressent à toute personne de plus de 18 
ans inscrite comme demandeuse d’emploi inoccupée.

Conditions :

|  soit ne pas avoir le Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieur (CESS),
|  soit être inscrit comme demandeur d’emploi inoccupé depuis au moins 2 ans,
|  soit réintégrer le marché de l’emploi (ne pas avoir eu d’activité professionnelle ou d’alloca-

tions de chômage pendant les trois ans précédant l’entrée en formation),
|  soit être incarcéré ou interné et susceptible d’être libéré dans les deux ans d’un établisse-

ment pénitentiaire ou de défense sociale,
|  soit être ressortissant étranger en séjour légal sur le territoire.

Des dérogations sont possibles.

Les formations ont lieu en journée, en général entre 8h et 16h30. Les entrées sont possibles 
plusieurs fois par an, selon l’organisme et le type de formation. 

Les formations comprennent des cours théoriques et pratiques, une remise à niveau en fran-
çais et mathématiques, complétés par une formation générale et un suivi individuel. Selon les 
formations, un stage en entreprise est possible.

Les OISP permettent la mise à l’emploi ou le passage vers d’autres formations. Elles pro-
posent des modules de remise à niveau, d’alphabétisation, un accompagnement pour la re-
cherche d’un projet professionnel mais aussi des formations qui mènent à un métier. Titre 
délivré : attestation de fréquentation. 

Site internet : www.interfede.be (site de l’Interfédération des EFT-OISP).



n Régies des quartiers

Une Régie des quartiers est un organisme de logement à finalité sociale agréé par le Gou-
vernement wallon, dont le but est l’amélioration des conditions de vie à l’intérieur d’un ou 
plusieurs quartiers, par la mise en œuvre d’une politique d’insertion intégrée.

Il est confié aux Régies des quartiers de développer deux types d’actions :

|  celles favorisant l’amélioration du cadre de vie, l’animation, la convivialité et l’exercice de la 
citoyenneté ;

|  celles contribuant à l’insertion socioprofessionnelle des stagiaires en leur offrant une for-
mation encadrée par une équipe professionnelle.

Les Régies des quartiers développent ces actions par le biais de leurs services d’activités 
citoyennes auxquels participe un public particulièrement éloigné de l’emploi souvent peu qua-
lifié et cumulant plusieurs handicaps sociaux.

Ces actions peuvent consister à :

|  réaliser des chantiers formatifs (entre autres : entretien des espaces collectifs, intérieurs 
ou extérieurs aux logements) ;

|  mettre en œuvre des actions d’animation favorisant la cohésion sociale ;
|  développer des projets visant à améliorer la convivialité au sein des quartiers.

Les mesures mises en œuvre sont :

|  la formation des stagiaires visant l’acquisition de qualifications de base sur le plan profes-
sionnel (dont la remise à niveau des connaissances générales) ;

|  la socialisation pour une intégration harmonieuse dans le monde du travail par l’apprentis-
sage de comportements relatifs à la citoyenneté et au travail de groupe ;

|  l’acquisition d’outils de citoyenneté en vue de l’intégration sociale du stagiaire.

Site Internet : www.flw.be\regies-des-quartiers

n Structures d’Accompagnement à l’Autocréation d’Emploi (SAACE)

Les Structures d’Accompagnement à l’Autocréation d’Emploi proposent une aide spécialisée 
pour les demandeurs d’emploi qui souhaitent s’installer comme indépendant ou créer leur 
entreprise. 

Ces services agréés par le Service Public de Wallonie proposent :

|  un accompagnement et un suivi de vingt-quatre mois maximum,
|  la possibilité de tester son projet avant de se lancer définitivement sur le marché,
|  un hébergement des activités créées par le candidat, le temps de vérifier la viabilité écono-

mique de son projet.
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Grâce à cet accompagnement :

|  soit le projet démontre sa viabilité et le candidat peut adopter en toute sécurité le statut 
d’indépendant,

|  soit l’essai n’est pas concluant et la personne conserve l’ensemble de ses droits sociaux. Le 
service lui propose alors une autre orientation vers un ou plusieurs opérateurs de forma-
tion ou d’insertion.

Remarque : L’accompagnement proposé par les SAACE couvre un large territoire et n’est pas 
focalisé uniquement sur les communes où se situe leur siège social.  

Site Internet : http://emploi.wallonie.be/Emploi_Formation/Travailler/SAACE.html

n Autres opérateurs

Il s’agit d’opérateurs conventionnés par le Forem : partenaires publics ou privés.

Pour rencontrer les besoins identifiés de certains publics et développer et diversifier l’offre 
de formation/insertion proposée aux demandeurs d’emploi, le Forem invite les opérateurs à 
répondre à différents appels. 

Ponctuellement, les organismes de formation/insertion sont invités à déposer des projets 
d’actions dans des domaines tels que la transition vers l'emploi, la formation générale, la 
mobilisation et la création d'activités.

L’appel définit les objectifs et les résultats attendus pour certains publics. L’opérateur ap-
porte son expertise méthodologique et ses moyens pour atteindre ces objectifs. 

En fonction des objectifs et des publics visés, l’appel s’adresse à tout opérateur de forma-
tion/insertion ou à une ou plusieurs catégories d’opérateurs dans le respect des missions 
de chacun.

Site Internet : 
www.leforem.be/partenaires/devenir/repondreappels/repondre-a-des-appels.html




