
 1 

 WALLONIE PICARDE 

MENSUEL N° 2 - MARS 2015 

FSE : LA PROGRAMMATION 2014-2020 

EST CONNUE 
Les résultats de l’appel à projets pour la programmation 
2014-2015 du Fonds Social Européen (FSE), lancé le 14 mars 
dernier, viennent d’être dévoilés. Au total, avec l’ajout de la 
part de financement (50°%) de la Région wallonne et de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, c’est plus de 800 millions qui 
serviront à mettre en place les 378 projets actuellement 
retenus et validés par les deux Gouvernements (les 2°% res-
tant doivent être attribués dans un second temps, via un 
nouvel appel). 
La sélection, réalisée par une task force indépendante, a été 
drastique, car le montant des projets rentrés correspondait 
à deux fois et demi les moyens disponibles. 
Ces projets permettront notamment d’augmenter le taux 
d’emploi, de lutter contre la pauvreté, de stimuler les activi-
tés créatrices de valeur ajoutée, d’effectuer la transition vers 
une économie de connaissance, de valoriser la recherche & 
l’innovation et d’améliorer la qualité de la main d’œuvre et 
son adéquation avec les besoins des entreprises. 
 

Quatre axes prioritaires 
 

1. Entreprise et créativité 
Quelque 84 millions d’euros seront injectés dans l’innova-
tion (Innovatech, Pi Carré, projets pilotes d’écoles en entre-
preneuriat…), l’économie sociale (accompagnement à la 
création de coopératives, masters en alternance HEC, Valori-
sation des Acquis et de l’Expérience…) et l’enseignement 
supérieur. 
 
 

2. Connaissance et compétences 
Plus de 316 millions d’euros permettront notamment de 
mettre en œuvre le projet « jonction » qui vise le finance-
ment des stages d’enseignants du qualifiant en entreprise et 
des formations dans les Centres de Technologies Avancées 
mais aussi de soutenir les actions du Forem, des Centres de 
Compétence, des Cités des Métiers et de Skills Belgium. 
 

3. Société inclusive et emploi 
Les 250 millions d’euros attribués permettront d’améliorer 
l’accès aux dispositifs d’insertion et de formation mais aussi 
de mettre en place des actions de (pré)formation des de-
mandeurs d’emploi ou encore de lutter contre les discrimi-
nations par des actions de promotion de l’égalité des 
chances. 
 

4. Initiative Jeunesse 
 

Enfin, 122 millions d’euros soutiendront des projets tels que 
« alternance et transition insertion », « accrojump », 
« alternance : Forem-IFAPME »…Une attention particulière 
sera portée aux NEET, jeunes qui n’ont ni diplôme, ni travail, 
ni expérience, et ce, pour augmenter leur mise au travail. 
 

Le programme précédent (2007-2013) avait déjà permis de 
soutenir 450 projets grâce à l’enveloppe totale de 797 mil-
lions d’euros octroyée. Le bilan provisoire mentionne que :  

 148.000 personnes/an ont été formées 

 130 millions d’heures de formation professionnelle ont 
été dispensées 

 plus de 3.000 autocréations d’emploi ont été accompa-
gnées 

 plus de 75.000 stagiaires ont été (re)mis à l’emploi, sur 
base des compétences acquises 

NOUVELLES GÉNÉRALES 
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… quelque 13,6 millions pour la Wapi ! 
Onze organismes de Wallonie picarde ont vu leurs dossiers 
sélectionnés dans le cadre de cet appel. Le Fonds Social Euro-
péen investira donc 6,8 millions d’euros au bénéfice de pro-
jets menés jusqu’en 2020. Ce montant sera doublé par la 
Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles. C’est, pour la 
Wallonie picarde, une augmentation de 36 % par rapport à la 
programmation 2007-2013 dans un contexte où les fonds 
européens baissent de près de 15 %. 
Voici les 13 projets retenus sur les 23 déposés :  

 La Ferme CPAS Comines (2.060.000 euros), le service 
d’Insertion socioprofessionnelle CPAS de Tournai (840.000 
euros), le Centre intégré insertion CPAS Péruwelz 
(724.100 euros) et La Ressourcerie le Carré Lessines 
(656.700 euros) mèneront des actions qui visent la réin-
sertion des personnes éloignées de l’emploi. 

 Le CPAS de Tournai (446.000 euros) mettra en œuvre des 
Plates-formes locales d’accompagnement. 

 Aramis Mission régionale emploi Wapi Tournai (1.199.000 
euros). 

 L’Eurométropolitan e-campus Tournai (237.000 euros) 
propose trois projets : 
- Smart@cities: programmes de formation pour la requa-

lification du personnel communal dans le cadre de 
l’intégration des nouvelles technologies 

- Smart@school: formation des enseignants aux nou-
velles technologies afin d’adapter leur travail pédago-
gique 

- Smart@training: formation continue dans les entre-
prises de la région. 

 La Plate-forme d’actions régie des quartiers Enghien 
(209.200 euros) pour permettre de rencontrer les besoins 
d’une population fragilisée et en recherche d’emploi. 

 La Babillarde A do mi sil Ath (136.100 euros) veut faciliter 
la garde à domicile des enfants malades et accompagner 
les enfants porteurs de handicap. 

 L’asbl Le p’tit plus Tournai (115.300 euros) est une crèche 
qui veut accueillir des enfants de 0-3 ans porteurs d’un 
handicap. 

 Le Service laïque aide aux justiciables asbl Tournai (95.200 
euros) proposera un accompagnement collectif et indivi-
duel. 

Sudpresse 14/02/15 

Le Courrier de l’Escaut 11/02/15 

Le Soir 10/02/15 

 

PRIX HAINAUT HORIZONS 

Le vainqueur est… encore situé en Wapi ! 
La remise de la 3ème édition du Prix Hainaut Horizons, Prix du 
Développement durable, organisé par la Province de Hainaut 
en collaboration avec la Fondation pour les Générations fu-
tures s’est déroulée le 27 février dernier. Et comme l’année 
dernière, le vainqueur est basé en Wallonie picarde !  
En effet, le jury, constitué de 5 personnalités du Hainaut a 
désigné, comme lauréat La Ressourcerie Le Carré, située à 
Lessines. Tandis que la Réhabilitation de la Cité du Centenaire 
a remporté le Prix du Public. 
L’objectif de ce prix est de mieux faire connaître au public et 
aux décideurs des initiatives belges exemplaires, confirmées 
en termes de développement durable qui s’ancrent dans la 
réalité des citoyens. Les lauréats doivent répondre aux 4 cri-
tères du développement durable : People (société), Planet 
(environnement), Prosperity (économie) et Participatory Go-
vernance (participation citoyenne). Pour cette 3ème édition, 21 
initiatives avaient été repérées sur tout le territoire du Hai-
naut. Neuf ont répondu présent pour concourir et ont ren-
voyé leur dossier de candidature. Un jury indépendant a choi-
si les trois nominés : La Cité du Centenaire, VEGETABILIS et La 
Ressourcerie Le Carré. 
 

La Cité du Centenaire 
Dès les premières esquisses, ce Programme de Réhabilitation 
de la Cité d’Habitations sociales du Centenaire à Montignies-
sur-Sambre, pour La Sambrienne, a été enrichi par l’équipe 
pluridisciplinaire « St.Ar.Tech. Management Group » de 
Mons, en prenant en compte les principes de développement 
durable. Le projet comprend la rénovation énergétique de 4 
immeubles, la transformation lourde de 2 autres, la construc-
tion de 12 logements passifs et adaptables sur une partie de 
terrain rendue libre après la démolition de 30 garages, ainsi 
que le réaménagement des abords et des voiries du site. Il 
concerne 92 logements et touche près de 250 habitants. 
Débutés le 1er mars 2013, les travaux, estimés à près de 
8.300.000 euros, ont été financés de manière innovante au 
travers de plusieurs programmes développés par la Région 
wallonne. La démarche vise l’amélioration du cadre bâti grâce 
à une intégration artistique et à la création de nouveaux équi-
pements collectifs qui profiteront à l’ensemble des habitants 
de la cité et du quartier. La disposition des équipements per-
mettra aussi l’organisation d’activités et d’échanges non mo-
nétaires pour les habitants. 
Rue Jules Antheunis, 44/1- 7030 Saint-Symphorien 

http://www.startech-group.eu/ - info@startech-group.eu 

 

CHIFFRES-CLÉS 
LE FOREM DE TOURNAI 

 

LA DEMANDE D’EMPLOI : 

En février 2015, le Forem de Tournai a comptabilisé : 

 D.E.* demandeurs d’allocations et jeunes en stage d’insertion : 12.693 

 Demandeurs d’emploi inscrits obligatoirement : 1.614 

 Demandeurs d’emploi inscrits librement : 701 

  Indicateurs de demande d’emploi : 11,3 % 

 Taux de demande d’emploi : 13,4 % 

 

Evolution du nombre des D.E. demandeurs d’allocations et des jeunes 

en stage d’insertion et moyenne mobile sur 12 mois 

LES OPPORTUNITÉS D’EMPLOI :  

En février  2015, le Forem de Tournai a géré 493 postes** 

 

 

* Demandeurs d’emploi 

**Hors autres Services Publics de l’Emploi (Actiris, VDAB). 

 

 

 

 

2 

10000

11000

12000

13000

14000

15000

16000

17000

18000

19000

20000

Ja
nv

ie
r 2

00
8

Ju
ill

et
 2

00
8

Ja
nv

ie
r 2

00
9

Ju
ill

et
 2

00
9

Ja
nv

ie
r 2

01
0

Ju
ill

et
 2

01
0

Ja
nv

ie
r 2

01
1

Ju
ill

et
 2

01
1

Ja
nv

ie
r 2

01
2

Ju
ill

et
 2

01
2

Ja
nv

ie
r 2

01
3

Ju
ill

et
 2

01
3

Ja
nv

ie
r 2

01
4

Ju
ill

et
 2

01
4

Ja
nv

ie
r 2

01
5

mailto:Smart@cities
mailto:Smart@school
mailto:Smart@training
http://www.hainaut.be
http://www.fgf.be/
http://www.fgf.be/
C:/Users/lmtsbr/Documents/Modèles Office personnalisés
mailto:info@startech-group.eu


 3 

 

VEGETABILIS 
Cette coopérative de producteurs de plantes et d’arbres est 
une initiative visant à construire une croissance durable aux 
pépinières wallonnes. Créée il y a un peu plus d’un an, elle a 
pour vocation de redonner des couleurs au métier de pépinié-
riste. Fédérant 7 pépinières de Lesdain, Frasnes et Céroux/
Wavre, VEGETABILIS a pour objectif de valoriser au mieux les 
productions de ses coopérateurs. Une même bannière est 
créée pour optimiser les ressources: présence lors des grands 
rendez-vous internationaux, synergies en termes de commu-
nication, économies réalisées en transport, matériel… Les 
ressources naturelles sont utilisées de manière durable: récu-
pération de l’eau de pluie, fertilisation des sols par l’utilisa-
tion de compost, préservation des nappes phréatiques pré-
servées par l’utilisation parcimonieuse des produits phytosa-
nitaires… 
Tout est mis en œuvre pour la sauvegarde et le développe-
ment économique d’un métier vieux de 200 ans et ce, dans 
une optique « durable ». Des partenariats forts sont scellés 
avec les clients et les fournisseurs. Les gammes de produits 
sont élaborées pour répondre au mieux aux demandes des 
marchés tout en privilégiant la préservation d’espèces rares. 
VEGETABILIS s’inscrit également dans les programmes mis en 
œuvre par la Wallonie, comme le Plan Maya, en favorisant les 
variétés pollinisantes, ou comme le label Certifruit, en re-
mettant au goût du jour des variétés anciennes locales. 
L’objectif de VEGETABILIS est d’atteindre le point d’équilibre 
économique dès son deuxième exercice et d’ouvrir ses portes 
prochainement à d’autres pépiniéristes. L’ambition est de 
fédérer un grand nombre d’acteurs wallons dans un avenir 
proche 
Christophe Derbaise (Gérant) – Rue du Marais, 5B – 7620 
Hollain (Brunehaut) – Tél. 0479/25 03 98 
http://www.vegetabilis.be/ - christophe@vegetabilis.be 
 

La Ressourcerie Le Carré 
Après 10 ans d’existence, 4 magasins à son actif et des mil-
liers de tonnes collectées, cette asbl a su s’imposer en tant 
qu’acteur fiable de la collecte de biens réutilisables en Wallo-
nie picarde. Du mardi au samedi, quatre camions sillonnent la 
région (quelques 330.000 habitants) pour collecter gratuite-
ment, et sur simple rendez-vous téléphonique, tout type de 
biens réutilisables. Après un travail vigilant de tri, nettoyage 
et étiquetage, le personnel de la Ressourcerie – inscrit dans 
une démarche de réinsertion – expose en magasin ces biens 

de qualité qu’elle propose dans ses implantations de Lessines, 
Ath, Froyennes et Mouscron. 
Etant une entreprise de réinsertion reconnue, la Ressourcerie 
crée de l’emploi local et durable pour 18 personnes. En colla-
boration avec les CPAS voisins, elle propose également un 
cadre de travail à des chômeurs de longue durée. 
En 2014, deux nouvelles activités ont vu le jour : 
un point vélo à la gare de Tournai, en coopération avec la 
SNCB, dans le but de favoriser l’utilisation du vélo par les na-
vetteurs. Un 2ème point devrait voir le jour à Ath prochaine-
ment. 
la création d’un potager communautaire, permettant aux 
personnes travaillant à la Ressourcerie de s’accoutumer au 
travail dans le jardin, mais surtout de leur permettre l’accès à 
une alimentation plus équilibrée. 
Avenue des Prairies,  1 - 7860 Lessines – Tél. 068/64 67 15 
http://www.recasbl.be/ 
http://www.hainauthorizons.be/ 
 

UN CLIC, UN COUP D’OEIL SUR… 

Bienvenue sur le site Actionjob.be ! 
Action Job Etudiant est un projet mené par la Fédération Infor 
Jeunes et ses 15 centres, répartis en Fédération Wallonie-
Bruxelles. De janvier à avril, les centres ouvrent leurs portes 
et accueillent les jeunes pour les aider à (re) faire leur CV, 
écrire leur lettre de motivation, consulter des offres, faire une 
simulation d’entretien d’embauche, découvrir tous les tuyaux 
utiles dans la recherche d’un job et, surtout, pour les infor-
mer sur lois qui entourent le job étudiant. 
Le site Actionjob.be présente le projet mais surtout la liste et 
le descriptif des actions menées par province. 
Il permet également de télécharger la brochure « Tout savoir 
sur le job étudiant et bien plus encore… » qui balaie, en une 
vingtaine de pages, toutes les informations utiles (législation, 
adresses, comment trouver job étudiant...). 
http://www.actionjob.be 
 

Student@work dispose maintenant de 
son application mobile 
Depuis début février, les jobistes peuvent, grâce à un smart-
phone, vérifier partout le nombre de jours durant lesquels ils 
peuvent encore travailler contre des cotisations réduites. 
L'application en ligne Student@work de l'Office national de 
sécurité sociale (ONSS) peut à présent être téléchargée gra-

 

CHIFFRES-CLÉS 
LE FOREM DE MOUSCRON 

 

LA DEMANDE D’EMPLOI : 

En février 2015, le Forem de Mouscron a comptabilisé : 

 D.E.* demandeurs d’allocations et jeunes en stage d’insertion : 3.754 

 Demandeurs d’emploi inscrits obligatoirement : 482 

 Demandeurs d’emploi inscrits librement : 212 

  Indicateurs de demande d’emploi : 12,2 % 

 Taux de demande d’emploi : 14,5 % 

 

Evolution du nombre des D.E. demandeurs d’allocations et des jeunes 

en stage d’insertion et moyenne mobile sur 12 mois 

LES OPPORTUNITÉS D’EMPLOI :  

En février 2015, le Forem de Mouscron a géré 373 postes** 

 

 

* Demandeurs d’emploi 

**Hors autres Services Publics de l’Emploi (Actiris, VDAB). 
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tuitement comme application pour appareils mobiles. Les 
étudiants peuvent ainsi créer en ligne leur nom d'utilisateur 
et leur mot de passe, à l'aide de leur carte eID. 
Student@work est là pour les aider, à éviter de dépasser leur 
contingent de 50 jours sans même s'en rendre compte. 
L’  « app » permet également de créer une attestation pour 
leurs employeurs, afin que ceux-ci puissent, eux aussi, contrô-
ler le solde de jours des étudiants qu'ils emploient.  
Communiqué de presse de Presscenter.org 09/02/15 

www.studentatwork.be 

 

Composer le 1718 pour contacter la  
Wallonie ! 
Le 4 février, le Ministre-président du Gouvernement wallon a 
procédé au lancement du nouveau numéro du téléphone vert 
wallon : le 1718 (1719, pour les germanophones). Son objectif 
est de répondre aux questions des citoyens mais aussi de les 
orienter et de les accompagner dans leurs démarches. 
L’équipe a une vue généraliste et transversale des compé-
tences wallonnes et offre une réponse personnalisée : loge-
ment, emploi, économie, agriculture, santé, énergie, rénova-
tion… 
En pratique, ce numéro gratuit est accessible entre 8h30 et 
17h les jours ouvrables. Il est géré par une équipe de 9 agents 
formés pour répondre ou orienter le citoyen vers la bonne 
information. En dehors des heures d’appels, une boîte vocale 
est opérationnelle. Le citoyen peut donc laisser un message 
et sera recontacté le lendemain. L’ancien numéro reste ce-
pendant en service pour laisser le temps aux citoyens d’adop-
ter le 1718 et aux services publics wallons d’adapter leurs 
différents supports de communication. 
http://www.wallonie.be/fr/actualites/le-telephone-vert-
passe-4-chiffres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECHNOCHIM EST INOXYDABLE ! 
La société Technochim est née, en 2006, du besoin de ras-
sembler savoir-faire, compétences et efficacité pour le traite-
ment chimique de l’acier inoxydable dans l’industrie pharma-
ceutique. Technochim propose des processus spécifiques 
pour le traitement des métaux en général mais plus particu-
lièrement pour l’acier inoxydable et le titane et, son expertise 
s’exporte bien au-delà de la Belgique. 
Sa réussite s’explique, entre autres, par son offre unique en 
matière de traitement du rouging de classe III (une corrosion 
spécifique rencontrée dans le secteur pharmaceutique). De-
puis 2009, elle est le leader mondial dans ce domaine. 
En 2010, Technochim devient également propriétaire de De-
rustinox, une unité de recherche, de fabrication et de distri-
bution de produits et solutions pour le traitement des mé-
taux. 
Installée depuis 4 ans dans les locaux de l’intercommunale 
IDETA à Ghislenghien, l’entreprise vient de prendre place au 
36, Avenue des Artisans, dans deux bâtiments tous neufs 
d’environ 2.000 m² ; l’un dédié aux traitements chimiques des 
surfaces métalliques, l’autre au traitement électrochimique. 
Grâce à ses nouvelles installations et à un investissement de 
plus de deux millions d’euros, la société souhaite conquérir 
d’autres secteurs d’activités et utiliser d’autres méthodes de 
travail. En effet, en plus de l’entretien des équipements qui se 
fait principalement chez ses clients pendant les arrêts 
d’usines, l’entreprise s’occupera aussi du nettoyage d’équipe-
ments neufs par immersion dans des « piscines » d’acides. 
Son équipe actuelle d’une dizaine de travailleurs devrait 
s’étoffer pour atteindre une vingtaine de personnes dans 
quelques mois. 
http://www.technochim.eu 
 

« LES P’TITS SOLEILS » VONT BRILLER À 

TOURNAI 
Début février, la Fondation Technord a présenté « Les p’tits 
soleils », son projet de création d’une crèche privée, sponsori-
sée par des entreprises et des organismes publics. Ce concept 
existe déjà au Québec, en France et à Bruxelles et repose sur 

un principe simple. Après un investissement de départ privé, 
les berceaux sont réservés par des entreprises, pour une cer-
taine durée et pour un coût annuel estimé à 3.000 euros (par 
berceau). Une sous-location est également possible. 
Pensé depuis quelques années par la famille Foucart, ce pro-
jet est en phase de concrétisation. Les plans viennent d’être 
présentés. Le bâtiment de plain-pied de 700 m² sera situé Rue 
de la Lys à Tournai, à côté de l’entreprise Technord, le long du 
chemin de halage et de l’Escaut. L’investissement de 1,6 mil-
lion d’euros nécessaire à sa réalisation est entièrement pris 
en charge par la Fondation. 
Au niveau administratif, l’enquête publique s’est clôturée le 
17 février et la demande de permis d’urbanisme a été intro-
duite. Sans problème, les travaux devraient débuter dans les 
prochaines semaines ; l’ouverture de la crèche étant prévue 
au printemps 2016. 
Agréée pour 45 lits par l’ONE, elle devrait d’abord en compter 
36. Elle comportera trois sections (0-10 mois, 10-20 mois et 
20-30 mois) et fonctionnera suivant un projet pédagogique 
qui place l’enfant au centre des préoccupations.  
Une douzaine d’emplois devaient être créés (une demande 
de points APE est en cours) et une dizaine d’entreprises ont 
d’ores et déjà marqué leur intérêt. 
Le Courrier de l’Escaut 6/05/15 – DH 17/02/15 

http://www.technord.com 

 

TECHNORD RECRUTE ENCORE ! 
Technord est un ensemblier du génie électrique qui ras-
semble toutes les compétences nécessaires à la conception, 
la fabrication, l'installation, la mise en service et la mainte-
nance d'équipements industriels sur les cinq continents. 
Installé à Tournai, ce groupe 10°% familial réalise un chiffre 
d’affaire de plus de 60 millions d’euros (en hausse de 10°%) 
en s’appuyant sur ses cinq filiales, basées à Liège, Lyon, Lille, 
Iasi (en Roumanie) et à Genève et ce, grâce à ses 350 collabo-
rateurs.  
L’entreprise est reconnue pour la fiabilité de ses solutions 
(électricité, automation et informatique industrielle), les tech-
nologies de pointe qu’elle propose et sa flexibilité pour ré-
pondre aux besoins de ses clients. 
Technord est en perpétuelle évolution et toujours à la re-
cherche de collaborateurs. Après avoir engagé une trentaine 
de personnes en 2014, la société recrute encore une ving-
taine de profils pour poursuivre ses projets. Ils sont présen-
tés, regroupés par domaines sur le site de l’entreprise. Pour 
Tournai, elle souhaite notamment engager :  

SECTEURS  
ET ENTREPRISES 

http://www.studentatwork.be
http://www.wallonie.be/fr/actualites/le-telephone-vert-passe-4-chiffres
http://www.wallonie.be/fr/actualites/le-telephone-vert-passe-4-chiffres
http://www.technochim.eu
http://www.technord.com
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 un ingénieur Projets Senior en informatique industrielle ; 

 un Business Manager « informatique industrielle » ; 

 un ingénieur Projets Senior en automation ; 

 un ingénieur Projets en électricité industrielle ; 

 un technicien de maintenance ; 

 un responsable d’affaires international. 
Le Courrier de l’Escaut 22/12/15 

http://www.technord.com 

 

« ABITA » D’EXCEPTION ! 
Abita Decoration est une société active depuis plus de 150 
ans dans l’ébénisterie. Cet atelier apporte son expertise pour 
habiller l’intérieur (cuisine, salle de bain, dressing) des habita-
tions ou des entreprises grâce à du mobilier contemporain et 
des objets de décoration, hauts de gamme. Les membres de 
la famille Loncke, à la tête de l’entreprise, sont ébénistes de 
père en fils depuis 1865. Son atelier et ses bureaux sont ins-
tallés à Mouscron tandis que sa salle d’exposition est, quant à 
elle, ouverte à Lille. Elle peut ainsi drainer une clientèle plus 
large, allant jusqu’à Paris. L’ensemble du processus de fabri-
cation (architecture et technique) est entièrement assuré par 
l’entreprise qui dispose d’une équipe composée de menui-
siers - ébénistes, de monteurs ainsi que d’architectes d’inté-
rieur et de dessinateurs qui conçoivent et assemblent les pro-
jets. 
Le domaine du design et les technologies sont en perpétuelle 
évolution ; l’entreprise forme donc régulièrement son person-
nel afin de proposer des réalisations toujours à la pointe de la 
mode.  
Sa clientèle est constituée à 75°% de particuliers mais la part 
consacrée aux entreprises ne cesse d’augmenter. Les établis-
sements Loncke développent également des projets pour des 
restaurants, des cabinets médicaux ou des boutiques de luxe. 
Parmi les chantiers célèbres, se retrouvent notamment les 
cuisines du PSG, les bureaux de GDF Suez, le Golf de Bon-
dues… 
CCI Mag janvier 2015 

Abita Décoration 

Loncke Ateliers : Rue des Brasseurs, 25 - 7700 Mouscron 

Loncke Showroom : Boulevard Carnot, 75 - 59800 Lille 

http://www.loncke.eu/ 

 
 
 

3 SI MET TAYLORMAIL SUR LE MARCHÉ 
Le 20 février dernier, le groupe 3 SI (propriétaire de 3 Suisses) 
a annoncé la mise sur le marché de ses filiales belges et fran-
çaise TaylorMail. Créée en 2012 pour regrouper les ateliers 
publicitaires de 3 Suisses, TaylorMail est spécialisée dans le 
marketing direct, l’imprimerie et le routage. Elle réalisait d’ail-
leurs 70°% de son chiffre d’affaires pour ce groupe et le reste 
pour des entreprises extérieures telles que Yves Rocher, Car-
refour, Damart ou encore Belgique Loisirs. Mais en trois ans, 
son chiffre d’affaires a baissé de près de 28°% et l’entreprise a 
subi une perte cumulée de 7 millions d’euros. Les causes 
avancées pour cette diminution des volumes d’activités sont 
la situation économique défavorable et le développement de 
l’e-commerce. 
Au lieu de mettre en place un important plan de restructura-
tion, le groupe a choisi de vendre sa filiale afin qu’un ou plu-
sieurs repreneurs, plus spécialisés dans ce domaine, puisse la 
pérenniser et maintenir l’emploi sur les deux sites. L’entre-
prise occupe actuellement 75 personnes à Orcq et 173 travail-
leurs à Wasquehal, près de Roubaix. 
Le Courrier de l’Escaut 21/02/15 – Sudpresse 24/02/15 

Chaussée de Lille, 422 – 7500 Orcq 

http://www.taylormail.fr 

 

DISNEYLAND PARIS RECRUTE EN  

BELGIQUE 
Disneyland Resort Paris doit pourvoir 8.000 postes pour sa 
saison dont 1.000 CDI et pour cela, il organisme des sessions 
de recrutement dans tous les pays d’Europe. Il passera par 
Bruxelles le 17 mars prochain pour sélectionner les candidats 
belges. Le groupe est à la recherche d’une série de profils, 
répartis dans trois catégories (restauration – hôtellerie – ac-
cueil parcs d’attractions) :  

 conseiller clientèle 

 serveur 

 commis 

 employé de restauration 

 vendeur boutique 

 opérateur-animateur d’attraction 

 hôte de réception, de billetterie ou de propreté 
Des informations complémentaires sur ces métiers peuvent 
être obtenues via le lien http://youtu.be/Gey6bBybA30. 
Les candidats doivent avoir plus de 18 ans, le sens du service 
client et de préférence une première expérience dans l’ac-

cueil ou le tourisme. À l’aise en français comme en anglais, ils 
possèdent l’ensemble des documents administratifs néces-
saires pour travailler en France, ainsi que les diplômes et ha-
bilitations spécifiques à leur métier.  
Les personnes intéressées doivent postuler via le site internet 
du groupe. Les candidatures seront étudiées par un recruteur 
qui effectuera ensuite une présélection pour la session de 
recrutement à Bruxelles. Lors de celle-ci, la présentation de 
Disneyland Paris et des postes à pourvoir sera suivie d’un 
entretien avec un recruteur, qui fera notamment une rapide 
évaluation du niveau linguistique des candidats. 
Sudpresse 24/02/15 

http://disneylandparis-casting.com/fr/postulez?jobid=4367 

SE FORMER AVEC LE FOREM EN WAPI 
Dans les prochaines semaines, la Direction Formation du 
Forem en Wallonie picarde propose, seule ou en partenariat, 
des formations gratuites, destinées aux demandeurs d’emploi 
(h/f) et ce, dans les domaines ou métiers suivants :  
 

Bureautique – Service - Langues 
Plusieurs sessions se dérouleront à Tournai et à Mouscron. 
Les  prochaines séances d’information sont fixées :  

 à Tournai : le 10 mars et le 14 avril 

 à Mouscron : le 3 mars et le 8 avril 
 

Performance énergétique des bâtiments 
– PEB 
Les deux prochains modules de formation se dérouleront à 
Tournai, les 26 et 27 mars et les 16 et 17 avril. Trois notions 
seront abordées : isolation, étanchéité à l’air et notion de 
« nœuds constructifs ». 
La séance d’information se déroulera le 9 mars et le 30 avril. 
Une séance spécifique à la PEB pourrait être créée selon le 
nombre d’inscriptions. 
 

Lecture de plan construction (papier) 
Les prochains modules se dérouleront du 12 au 17 mars et les 
18, 19, 21 et 22 avril à Tournai. 
 

OPÉRATEURS 

http://www.technord.com
http://www.loncke.eu/
http://www.taylormail.fr
http://youtu.be/Gey6bBybA30
http://disneylandparis-casting.com/fr/postulez?jobid=4367
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Vente (vendeur en magasin et caissier/
réassortisseur) 
La séance d’information est fixée à Mouscron le 3 avril. 
 

Opérateur call-center 
La prochaine session se déroulera à Mouscron du 25 mai au 
11 septembre. Les séances d’information sont prévues le 13 
et 20 avril. 
 

Mécanicien industriel 
La prochaine session se déroulera à Mouscron, du 11 mai au 
11 décembre. Les séances d’information se tiendront le 22 
avril et 7 mai. 
 

Auxiliaire de ménage en Titre-service 
La prochaine session est prévue à Ath, du 1er avril au 26 juin. 
La séance d’information se déroulera le 18 mars. 
 
Les personnes intéressées doivent s’inscrire via Le Forem 

Wallonie Picarde – Service clientèle de la formation au 

069/88 16 00 ou via le numéro gratuit 0800/93 947 

 

DEVENIR… OUVRIER DE PARCS &  

JARDINS 
Du 4 mai au 30 novembre, le Centre de compétence Forem 
Secteurs verts propose une session de formation de type long 
d’ouvrier en parcs & jardins. Elle se déroulera à Tournai mais 
occasionnera des déplacements à Frasnes-lez-Anvaing et vers 
divers chantiers en Wallonie picarde. 
Cette formation permet d’acquérir les compétences néces-
saires pour travailler seul ou en équipe au sein d’une société 
commerciale de création et/ou d’entretien de parcs & jardins 
ou pour intégrer les services espaces verts d’une administra-
tion régionale, communale… Grâce à leurs acquis, les sta-
giaires pourront aussi évaluer leurs possibilités et intérêt à 
s’installer à leur propre compte. 
À l’issue de la formation, les stagiaires passeront une épreuve 
qui leur permettra une reconnaissance des compétences ac-
quises au cours de la formation. 
Les candidats, demandeurs d’emploi, doivent disposer de 
plusieurs prérequis : 

 avoir une connaissance minimale du secteur horticole, 
acquise lors des études, dans le milieu familial ou grâce à 
des connaissances personnelles ; 

 avoir une motivation certaine pour exercer le métier ; 

 faire preuve d’une réelle disponibilité et d’une mobilité 
éprouvée ; 

 avoir les aptitudes physiques pour l’exercice d’un métier 
de plein air et en toutes saisons ; 

 connaître les 4 opérations fondamentales et le français 
(lecture et compréhension). 

Les personnes intéressées doivent s’inscrire auprès du Centre 
de compétence et participer à la séance d’information prévue 
le 13 avril ainsi qu’à un entretien de motivation. Elles effec-
tuent ensuite des tests en français et en calcul, suivis d’une 
visite d’aptitude médicale. Des renseignements complémen-
taires sont disponibles sur le site du Centre de compétence. 
Les personnes intéressées doivent s’inscrire via Centre de 

compétence Forem Secteurs verts au 068/25 11 76 – jeanmi-

chel.gobbe@forem.be 

http://www.formation-secteurs-verts.be/ 

 

REPRENDRE DES ÉTUDES D’INFIRMIER

(E), POURQUOI PAS ? 
Le métier d’infirmier(e) présente d’importantes difficultés de 
recrutement depuis des années, dans un contexte où les be-
soins en termes de soins ne cessent de croître (vieillissement 
de la population, augmentation des pathologies, etc.). Il y a, 
en effet, beaucoup d’offres d’emploi mais pas assez de candi-
dats pour les satisfaire. 

Besoin d’informations ? 
 À Mouscron, le Carrefour Emploi Formation Orientation, 

en partenariat avec le Centre Hospitalier Mouscronnois et 
la HELHA, souhaitent mettre en avant le métier d’infirmier
(e) en organisant une séance d’information, le mardi 31 
mars. Les participants pourront poser leurs questions à un 
professionnel du secteur ainsi qu’à un responsable de 
l’enseignement. Une explication sera également donnée 
sur la possibilité de reprendre ce type d’études tout en 
gardant le bénéfice des allocations de chômage 
(moyennant certaines conditions). 

Une inscription est indispensable au 056/85 51 50. 

 À Tournai, le Carrefour Emploi Formation Orientation or-
ganise également une séance d’information, le vendredi 3 
avril, sur la reprise d’études pour toute une série de mé-
tiers, dont celui d’infirmier(e). 

L’inscription est obligatoire au 069/88 11 00 ou  

au 069/88 28 40 ou  

via carrefouremploiformationorientation.tournai@forem.be 

Comment être sûr(e) de son choix ? 
Le Forem organise également un module de sensibilisation à 
la reprise d’étude d'infirmier(e). L’objectif est de confirmer le 
projet des demandeurs d'emploi qui souhaitent entreprendre 
ce type d’études et favoriser leur insertion dans un secteur 
demandeur et porteur d’emploi. 
Le module vise aussi à préparer le candidat de manière très 
solide, à découvrir ce qu’est le métier et à accompagner la 
personne dans son projet. 
La formation se déroulera du 18 mai au 13 juillet. Une séance 
d’information sur ce module est programmée le 13 avril. 
Deux sessions sont prévues au 1er semestre 2015 :  

 À Mouscron, du 11 mai au 30 juin ; avec une séance 
d’information fixée le 30 mars. 

 À Tournai, du 18 mai au 3 juillet ; avec une séance d’infor-
mation programmée, le 13 avril. 

Les personnes intéressées doivent s’inscrire via Le Forem 

Wallonie Picarde – Service clientèle de la formation au 

069/88 16 00 ou via le numéro gratuit 0800/93 947 

 

DEVENIR… TECHNICIEN DE SURFACE EN 

MILIEU HOSIPITALIER 
La Mission Régionale pour l’Emploi de la Wallonie Picarde 
(MireWapi) met en place et coordonne une formation alter-
née de technicienne de surface en milieu hospitalier. Elle est 
organisée du 28 avril au 19 juin, en partenariat avec Alba Con-
cept et avec le financement du Fonds Social pour les Hôpitaux 
Privés (FSHP). Les cours théoriques seront dispensés dans les 
locaux de la MireWapi et les stages s’effectueront dans des 
maisons de repos et des hôpitaux situés en Wallonie picarde. 
Les personnes intéressées seront reçues pour un entretien de 
motivation et sélectionnées selon le profil recherché par les 
employeurs participants. Un examen médical est également 
prévu. 
Une séance d’information se tiendra le lundi 13 avril à la 

MireWapi. 

L’inscription est obligatoire au 069/84 64 07 ou au 0496/39 

92 10 

MireWapi – Rue des Puits l’Eau, 10/13 – 7500 Tournai 

 

BIENVENUE À… PRO FORMATION 
Inaugurée à Tournai le 4 décembre dernier, l’asbl Pro forma-
tion est née du constat que notre région souffrait d’un déficit 
de formations dans certains domaines. Ce centre de connais-

mailto:jeanmichel.gobbe@forem.be
mailto:jeanmichel.gobbe@forem.be
C:/Users/lmtsbr/Documents/Modèles Office personnalisés
mailto:carrefouremploiformationorientation.tournai@forem.be
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sances plurimédia propose donc, aux entreprises et aux parti-
culiers, un catalogue de formations dans les domaines du 
prépresse, du Web, de l’E-Communication, du multimédia, de 
la bureautique, de la photographie et des langues. Pour ce 
dernier domaine, il s’est associé avec un professeur de 
langues et un concepteur de plate-forme e-learning pour 
travailler en « classes inversées ». Plutôt que de suivre un 
cours toutes les semaines en classe, les élèves auront accès à 
un site internet personnalisé à partir duquel ils pourront 
s’exercer et apprendre. Ensuite, un samedi par mois, ils sui-
vront un cours plus traditionnel et pourront alors poser leurs 
questions aux professeurs et approfondir ce qu'ils ont appris. 
Pro formation travaille en partenariat avec le Cepegra, Centre 
de compétence du Forem actif dans le domaine de l’industrie 
graphique et souhaite étendre sa collaboration avec d’autres 
opérateurs de formation locaux comme par exemple, la Fo-
clam. L’asbl est installée, depuis septembre, dans le centre 
d’affaires de l’ancien hôpital militaire De Bongnies. Elle y dis-
pose de locaux dont deux salles de cours équipées d’un total 
de 12 PC qu’elle peut aussi louer à divers organismes, entre-
prises ou formateurs indépendants. 
Elle travaille actuellement sur fonds propres et s'active pour 
pouvoir bénéficier de « chèques-formation ». 
Le Courrier de l’Escaut 16/12/14 – Sudpresse 18/12/14 

Rue de la Citadelle, 124 – 7500 Tournai 

http://www.pro-formation.be - contact@pro-formation.be 

 

PME3000 PASSE À NOUVEAU PAR  

TOURNAI 
Une nouvelle session de la formation PME3000 se tiendra sur 
l’Eurometropolitan e-Campus (Negundo Innovation Centre, 
Rue du Progrès, 13 à 7503 Froyennes), du jeudi 12 mars au 
samedi 20 juin. Conçu en horaire décalé, ce module regroupe-
ra les candidats-entrepreneurs 2 à 3 soirs par semaine, de 
17h30 à 20h30 et quelques samedis en matinée. 
PME3000 est un projet européen qui sensibilise les diplômés 
du supérieur à la création d’entreprise. Un coach et des for-
mateurs aident les porteurs de projet à élaborer leur business 
plan. 
Créativité, marketing, aspects juridiques, référencement, 
économie sociale, calcul prévisionnel du chiffre d’affaires, 
plan financier, communication web, développement durable, 
sources de financement, propriété intellectuelle… font partie 
des matières abordées durant cette formation. 
Ce projet est cofinancé par le Fonds Social Européen, la Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles et la Province de Hainaut. 

Les personnes intéressées doivent s’inscrire via le site : 
http://www.pme3000.be 
Des informations complémentaires peuvent être obtenues 

via le 065/38 25 97 (Sandrine Berger). 

 

UN DÉCLIC POUR LE NÉERLANDAIS ? 
En 2015, Déclic Emploi propose une formation en néerlandais 
oral. Gratuite, elle est destinée aux demandeurs d’emploi (h/
f) qui souhaitent se débrouiller en néerlandais au travail 
(métiers du nettoyage, de la manutention…). La session est 
prévue du 27 avril au 2 juillet et du 1er au 24 septembre, à 
raison de 15 heures par semaine (hors congés scolaires). La 
méthode d’apprentissage est adaptée aux personnes en diffi-
culté de lecture et d’écriture, sans référence à l’écrit. 
Une séance d’information est programmée à Mouscron, le 
lundi 16 mars. 
Pour cette formation, les stagiaires bénéficient des avantages 
liés au contrat de formation conclu dans le cadre de la con-
vention signée avec le Forem. 
Les personnes intéressées doivent s’inscrire auprès d’Olivier 

Van Spitael : 

069/76 55 93 - olivier.vanspitael@solidaris.be 

http://www.fpsetvous.be 

 

UN VISA POUR L’EMPLOI À MOUSCRON 
« Visa pour l’emploi » est une formation qui permet à toute 
femme demandeuse d’emploi, peu ou pas qualifiée, ayant 
peu ou pas d’expérience professionnelle, de faire le point, de 
construire son projet personnel et professionnel et de se pré-
parer à suivre une formation qualifiante et/ou à chercher un 
emploi. Elle regroupe une douzaine de stagiaires autour du 
programme de formation suivant :  

 construction de son projet personnel et professionnel ; 

 réactualisation des connaissances en français et mathé-
matique ; 

 initiation à l’informatique et à internet ; 

 confiance en soi, communication ; 

 identification et résolution des obstacles (garde d’enfants, 
logement, santé, mobilité...) ; 

 stages d’immersion en milieu professionnel (4 semaines) ; 

 techniques de recherche active d’emploi (CV, lettre de 
motivation, contrat de travail...) ; 

 connaissance du monde du travail (organisation vie fami-
liale-vie professionnelle, visites d’entreprise...) ; 

 passerelles vers les formations qualifiantes et accompa-
gnement vers l’emploi. 

Les stagiaires sont accompagnées dans leur insertion socio-
professionnelle individuellement et collectivement pendant 
et après la formation. Une attestation de la Région wallonne 
est délivrée en fin de formation. 
Organisée par l’asbl Mode d’Emploi-Initiatives d’insertion 
socio-professionnelle de Vie Féminine, en collaboration avec 
le Forem, elle dure environ six mois et respecte le calendrier 
scolaire. La prochaine session est programmée à Mouscron, 
du 16 mars au 15 octobre. 
La formation est totalement gratuite. Les stagiaires bénéfi-
cient d’une indemnité, d’une intervention dans les frais de 
déplacement et dans les frais de garde des enfants. 
Asbl Mode d’emploi en région Picarde – Rue Perdue, 16 – 

7500 Tournai - Tél. : 069/54 78 20 - modedemploipi-

carde@hotmail.com 

 

UN EMPLOI DANS LES SECTEURS DE LA 

CHIMIE ET DE LA BIOPHARMACEUTIQUE ? 
De nombreuses entreprises de ces secteurs recrutent des 
personnes qualifiées. De plus, les résultats montrent que 
83 % des personnes formées sont engagées. Dès lors, Cefo-
chim, Centre de compétence dans les métiers de production 
de l’industrie chimique et pharmaceutique, propose, dans les 
prochaines semaines, des formations qualifiantes. 
Elles se déroulent en alternance (50/50) au sein du centre, 
situé à Seneffe et dans des entreprises chimiques et biophar-
maceutiques de la région. Elles sont destinées à des deman-
deurs d’emploi, titulaires d’un diplôme de fin d’humanités 
(techniques ou générales) ou de bachelier, à orientation 
scientifique (chimie, biologie, agronomie, diététique, régen-
dat scientifique). 
Comme les années précédentes, le Forem de Tournai s’asso-
cie au Cefochim pour la mobilisation des demandeurs d’em-
ploi en organisant deux séances d’information et un premier 
test de sélection : 

 le vendredi 13 mars au Forem Emploi de Tournai (Rue 
Childéric, 53 – salle De Lalaing – de 9h30 à 13h30) ; 

 le mercredi 1er avril, à la Maison de l’Emploi d’Ath-
Brugelette-Chièvres (Rue de la Station, 47 – salle Bayard – 
de 9h30 à 11h30). 

Aucune inscription préalable n’est requise, les personnes 
intéressées doivent se présenter à la séance, munies de leur 
CV, carte JobPass, carte d’identité, de matériel pour prendre 

http://www.pro-formation.be
mailto:contact@pro-formation.be
http://www.pme3000.be
mailto:olivier.vanspitael@solidaris.be
http://www.fpsetvous.be
mailto:modedemploipicarde@hotmail.com
mailto:modedemploipicarde@hotmail.com
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des notes (feuille et bic) ainsi que d’une calculatrice pour les 
tests de sélection. 
Des informations complémentaires peuvent être obtenues 
auprès d’Amélie Populaire au 068/26 92 10. 
D’autres séances sont également proposées par Cefochim. 
Les informations détaillées sur les offres de formation et les 
modalités pratiques sont disponibles sur le site du Centre de 
compétence. 
http://www.cefochim.be/cefochim/fr/7404-catalogue.html 

 

REMISE À NIVEAU INFORMATIQUE EN  

WAPI 
D’ici juillet, l’asbl SOS Dépannage propose plusieurs sessions 
d’initiation à l’informatique dans le cadre du Plan Mobilisa-
teur aux Technologies de l’Information et de la Communica-
tion (PMTIC) de la Région wallonne. 
Cette session est destinée aux demandeurs d’emploi et aux 
bénéficiaires du Revenu d’intégration ou d’aide sociale et est 
composée de différents modules visant à apprivoiser l’outil 
informatique, différents programmes (Word, Excel…) ainsi 
qu’internet : environnement numérique, recherche et stock-
age, communication et création.  
Cette formation gratuite est agréée par la Wallonie qui vient 
d’ailleurs de modifier les conditions d’accès (public cible) et 
les formalités à accomplir pour en bénéficier. 
À l’issue du module, les participants reçoivent une attestation 
de compétence.  
Les prochaines sessions de 48 heures (7 ou 8 jours) se dérou-
leront : 

à Ath (Rue de Gand, 28) : 
 du 23 mars au 9 avril, 

 du 27 avril au 21 mai, 

 du 2 au 19 juin. 
Les personnes intéressées doivent s’inscrire au 069/88 07 15 

ou au 0473/83 83 77. 

à Tournai (Avenue des Etats-Unis, 10/13) 
 du 24 avril au 13 mai, 

 du 1er au 17 juin. 
Les personnes intéressées doivent s’inscrire au 069/88 09 84 

ou au 0473/52 02 99. 

à Mouscron (Place Charles de Gaulle, 3) 
 du 27 avril au 12 mai, 

 du 2 au 25 juin, 

 du 2 au 18 juillet. 
Les personnes intéressées doivent s’inscrire au 069/88 09 83 

ou au 0477/08 67 20. 

 

MASTER EN POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET 

SOCIALE, À TOURNAI À LA RENTRÉE 
La Faculté ouverte de politique économique et sociale (FOPES
-UCL) lance actuellement son appel à candidats pour le Mas-
ter en politique économique et sociale, qui débutera notam-
ment à Tournai, à la rentrée 2015-2016. Il permettra d’abor-
der de thématiques telles que le développement régional, la 
politique d’insertion, la lutte contre les inégalités, la compré-
hension des enjeux économiques et sociaux actuels… 
Ce cursus pour adultes permet de se former tout en travail-
lant. En effet, la FOPES s’ouvre aux travailleurs (salariés, indé-
pendants) et  demandeurs d’emploi qui sont dotés d’une ex-
périence professionnelle et sociale ou d'un diplôme per-
mettant d'accéder au master. Ces études sont accessibles 
grâce à la « Valorisation des Acquis de l’Expérience » ou par 
des passerelles à certains diplômes de Hautes Ecoles.  
L’ouverture de la FOPES ne concerne pas seulement son pu-
blic mais aussi ses méthodes d’apprentissage (ateliers, sémi-
naires, travaux en petits groupes…) soutenues par des con-
seillers à la formation. L’organisation de la formation est con-
çue pour permettre aux étudiants de concilier les exigences 
liées à leurs activités professionnelles et sociales et celles 
liées à la formation. 
En pratique, la formation dure trois ans. Les étudiants sont 
divisés en trois groupes de 20 à 30 personnes et répartis sur 
une base volontaire et locale. Ils suivent un jour par semaine 
de formation en groupe (soit le samedi, soit un jour de se-
maine) et consacrent un demi-jour de travail en sous-groupe.  
Les personnes intéressées doivent participer à une séance 
d’information. Deux sont prévues, dans la région :  

 à Ath, le mardi 17 mars, à 18h, dans les locaux du CIEP 
(Rue de Gand, 28) ; 

 à Tournai, le jeudi 23 avril, à 18h, dans les locaux de 
« Notre Maison », (Avenue des Etats-Unis, 10). 

Tous les renseignements utiles sont disponibles sur le site de 
l’UCL. 
http://www.uclouvain.be/opes 
 
 

APPEL À PROJETS 7 : LES FORMATIONS 

DE 2015 SONT LANCÉES ! 
En juin 2012, Le Forem lançait en Wallonie son 7ème appel à 
projets, dans le cadre du Plan d’accompagnement des chô-
meurs. À la base, la période de programmation des actions de 
formation s’étalait sur deux ans (2013-2014) mais une troi-
sième phase vient d’être ajoutée. Elle permet le financement 
de 73 actions de formation additionnelles (41 sur Tournai et 
32 sur Mouscron) menées d’ici fin décembre 2015. Sur le ter-
ritoire de la Wallonie picarde, 89 sessions de formation (54 
sur Tournai et 35 sur Mouscron) de courte durée seront orga-
nisées et proposeront 1.216 places (535 sur Tournai et 681 
sur Mouscron). 
Les projets proposés s’adressent prioritairement aux chô-
meurs complets indemnisés et aux demandeurs d’emploi en 
stage d’insertion. Les opérateurs publics, privés « marchand » 
ou « non marchand » avaient l’opportunité de présenter des 
actions dans 7 mesures destinées à répondre aux besoins 
(particulier ou transversal) des demandeurs d’emploi et des 
territoires. 
Les premiers modules ont débuté en février. Les suivants qui 
s’organisent au premier semestre sont présentés ci-dessous, 
classés par mesure, par localisation et par opérateur. Les 
dates et lieux des sessions peuvent éventuellement subir 
quelques modifications. 
 

Module Initiation du parcours 
 Pour la région de Tournai 
Agir Ensemble : « L'aide aux personnes, un métier pour moi » 
- 12 places - Lessines – du 16/03 au 4/05 – Tél. 069/88 09 84 
(séance d’information (SI) le 9/03 à 10h à la Maison de l’Em-
ploi (MDE) à Lessines) 
CEFOP : « Change de cap, choisis un nouveau job ! » - 12 
places - Estaimpuis – du 27/04 au 11/06 – Tél. 065/31 86 72 
(SI les 13 et 20/03 à 10h MDE à Estaimpuis) 
Ciep Hainaut occidental : « Destination emploi » - 10 places - 
Péruwelz – du 11/05 au 26/06 – Tél. 0476/32 17 78 (SI les 
29/04 et 2/05 à 10h à la MDE à Péruwelz) 
Forma Services : « Découverte des métiers liés au secteur du 
nettoyage » - 9 places - Tournai – du 28/04 au 26/06 – Tél. 
069/35 47 00 (SI les 12/03 et 2/04 à 9h à Forma Services) 
Vie Féminine - Région Picarde : « En route vers l’emploi » - 8 
places – Leuze-en-Hainaut – du 27/04 au 12/06 – Tél. 056/33 
41 27 (SI les 7 et 21/04 à 14h à la MDE de Leuze-en-Hainaut) 
 

C:/Users/lmtsbr/Documents/Modèles Office personnalisés
http://www.uclouvain.be/14206.html
http://www.uclouvain.be/14998.html
http://www.uclouvain.be/14998.html
http://www.uclouvain.be/14208.html
http://www.uclouvain.be/437546.html
http://www.uclouvain.be/opes
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 Pour la région de Mouscron-Comines 
Agir Ensemble : « L'aide aux personnes, un métier pour 
moi ! » - 12 places – Mouscron - du 21/04 au 22/06 – Tél. 
069/88 09 82 - (SI le 01/04 au Forem à  Mouscron) 
Randstad : « Motiv'moi : découvrir mon potentiel profession-
nel en couleurs » - 10 places – Mouscron – du 30/03 au 28/05 
– Tél. 0497/73 19 54 - (SI le 10/03 au Forem à  Mouscron) 
Synergo : « Découverte métier opérateur de production agro-
alimentaire » - 10 places - Mouscron, du 18/05 au 19/06 – 
Tél. 069/44 19 41 - (SI les 23 et 30/04 au Forem à  Mouscron) 
 

Module court d’orientation 
 Pour la région de Tournai 
Altitude : « Je fais le point sur mon projet » - Territoire de la 
Direction Régionale – des places sont disponibles jusqu'au 15 
novembre – Tél. 0496/11 56 24 
Manpower : « Moi, maintenant sur le marché de l'emploi : 
réponses sur ma situation personnelle et professionnelle » - 
Territoire de la Direction Régionale – 10 places sont dispo-
nibles jusqu'au 15 novembre – Tél. 0492/91 27 96 
Prorienta : « Bilan d'orientation » - 14 places sont disponibles 
jusqu'au 15 novembre – Tél. 069/89 08 50 
Randstad : « Photojob : la photo de mon avenir » - des places 
sont disponibles jusqu'au 15 novembre – Tél. 0476/98 66 85 
 

 Pour la région de Mouscron-Comines 
Altitude : « Je fais le point sur mon projet » - 10 places – 
Mouscron - de février à décembre – Tél. 069/84 27 17 
Manpower : « Moi, maintenant sur le marché de l'emploi : 
réponses sur ma situation personnelle et professionnelle » - 
10 places - Mouscron, de mars à décembre – Tél. 0476/46 06 
20 
Prorienta : « Bilan d'orientation » - 10 places – Mouscron - de 
février à avril – Tél. 069/89 08 57 
Randstad : « Photojob : la photo de mon avenir » - 10 places 
– Mouscron - d’avril à juillet Tél. 0497/73 19 54 
 

Module court de recherche d’emploi 
 Pour la région de Tournai 
Altitude : « Formule 1 » - 10 places – Péruwelz – du 23/03 au 
3/04 – Tél. 0498/85 79 28 (SI le 12/03 à 9h à la MDE de Péru-
welz) 
Design Innovation : « Module court de Recherche d'emploi» - 
8 places - Tournai – du 10 au 24/08 – Tél. 065/39 95 10 (SI les 
18/06 et 8/07 à 10 h au Centre de Formation Le Forem à 
Tournai) 

Randstad Belgium : « Job kit : prêt à postuler » - 8 places – 
Leuze-en-Hainaut – du 22/06 au 3/07 – Tél. 0476/98 66 85 (SI 
le 15/06 à 9h à la MDE de Leuze-en-Hainaut) 
Trace : « Jobexpress » - 10 places – Tournai – du 29/06 au 
9/07 – Tél. 0498/97 27 00 (SI les 15 et 18/06 à 9h et 41h chez 
Trace) 
 

Module de sensibilisation à la créativité 
 Pour la région de Tournai 
Foclam : « Indépendant, pourquoi pas moi » - 12 places - 
Tournai – du 4 au 22/05 – Tél. 069/89 11 04 (SI le 21/04 à 14h 
au centre IFAPME de Tournai – Foclam) 
 

Module de formation générale de base 
 Pour la région de Tournai 
Agir Ensemble : « Aide-ménagère qualifiée » - 10 places – 
Lessines – du 2/04 au 29/06 – Tél.069/88 09 82 (SI le 16/03 à 
10h à la MDE à Lessines) 
Foclam : « Formation de conseiller en vente de matériaux de 
construction et éco-construction » - 10 places – Tournai – du 
13/04 au 4/07 – Tél. 069/89 11 04 (SI le 24/03 à 10h et le 
30/03 à 14h à la Foclam) 
IEPSCF Péruwelz : « Remédiation français-mathématique » - 
15 places – Péruwelz – du 9/03 au 19/06 – Tél. 069/77 10 35 
Prorienta :  
« Remise à niveau logistique » - 8 places – Tournai – du 13/04 
au 28/05 - Tél. 069/89 08 50 (SI le 20/03 à 9h chez Prorienta) 
« Remise à niveau Bâtiment » - 8 places - Tournai – du 1/06 
au 10/07 – Tél. 069/89 08 50 (SI le 12/05 à 9h chez Prorienta) 
Multimobil : « Bientôt, j’aurais mon permis ! » - 3 sessions de 
10 places – à Leuze-en-Hainaut, du 17 au 25/03 – à Péruwelz, 
du 20 au 27/04 – à Estaimpuis, du 15 au 22 mai -  
Tél.069/88 09 80 (SI à 9h les 5/03 à la MDE à Leuze-en-
Hainaut, le 2/04 à la MDE à Péruwelz et le 4/05 à la MDE à 
Estaimpuis) 
 

 Pour la région de Mouscron-Comines 
Eléa : « L'éco-construction/performance énergétique », 12 
places – Mouscron - de mai à juillet – Tél. 056/84 51 77 
Foclam : « Conseiller vente habillement/accessoires de la 
personne » - 10 places - Mouscron, du 1/04 au 29/06 – Tél. 
069/89 11 04- (SI le 16/03, à 14h au Forem à Mouscron) 
Multimobil : « Bientôt, j'aurai mon permis ! », 10 places - 
Mouscron, modules en juin, septembre et novembre – Tél. 
069/88 09 80 
 

Accompagnement vers l’emploi salarié 
 Pour la région de Tournai 
Babel Lingua : « Néerlandais pour l'emploi » - 12 places - 
Tournai – du 20/04 au 5/06 – Tél. 069/84 09 10 (SI le 30/03 à 
10h chez Babel Ligua) 
Manpower Belgium :  
« Sur le chemin de mon emploi : cap sur les métiers de la lo-
gistique » - 10 places – Leuze-en-Hainaut – du 8/06 au 23/10 - 
Tél. 0492/91 27 96 (SI les 22/05 et 1/06 à 9h à la MDE à Leuze
-en-Hainaut) 
« Un contrat pour l’emploi : cap sur les techniques de re-
cherche d’emploi » - 10 places – Tournai – du 15/06 au 20/11 
- Tél. 0492/91 27 96 (SI les 28/05 et 4/06 à 9h à Tournai) 
« Mon entrée dans le monde industriel » - 10 places – Ath – 
du 23/06 au 15/12 – Tél. 0476/46 06 20 (SI les 28/05 et 9/06 à 
9h à la MDE à Ath) 
Randstad Belgium : « Vit@job: vers une insertion rapide et 
efficace » - 12 places - Basècles– du 19/05 au 9/09 – Tél. 
0476/98 66 85 (SI le 12/05 à 9h à la MDE de Beloeil) 
 

 Pour la région de Mouscron-Comines 
Babel Lingua : « Néerlandais pour l'Horeca » - 10 places – 
Mouscron- du 9/03 au 17/04 – Tél. 069/84 09 10 
Manpower : « Un contrat pour l'emploi » - 10 places – Mous-
cron - du 9/03 au 3/08 – Tél. 0476/46 06 20 
 
Pour des informations générales sur l’appel à projets 7 : 

 pour Tournai - Service Relations Partenariales - 069/88 
29 47 – 069/88 29 17 

 pour Mouscron/Comines : Carrefour Emploi Formation 
Orientation – 056/85 51 50 ou Service Relations Partena-
riales - 056/85 58 48 
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CARREFOUR EMPLOI FORMATION ORIEN-

TATION : ACTIVITÉS DE MARS 2015 

Pour Tournai 
 « Les métiers de la sécurité et du gardiennage » : le mardi 

10 mars, de 9h à 11h30 ; 

 « Pistes pour un job d’étudiant » : le mercredi 11 mars, de 
14h à 16h, en collaboration avec Infor Jeunes Tournai ; 

 « Les métiers de l’aide et soins à la personne » : le mardi 
17 mars, de 9h à 11h30 ; 

 « La création d’entreprise… pour moi aussi ? » : le mercre-
di 25 mars, de 9h à 11h30 ; 

 « Les métiers de l’aide à l’enfance » : le vendredi 27 mars, 
de 9h à 11h30 ; 

 « Obtenir son diplôme secondaire supérieur et apprendre 
un métier. Quelles filières ? » : le mardi 31 mars, de 9h30 
à 12h, à Péruwelz ; 

 « Reprendre des études supérieures tout en conservant 
ses droits » : le vendredi 3 avril, de 9h à 11h30. 

Renseignements et inscription obligatoire  

Tél. 069/88 28 40  

carrefouremploiformationorientation.tournai@forem.be 

 

Pour Mouscron et Comines 
 « La création d’entreprise … pour moi aussi ? » : le lundi 

16 mars, de 10h à 12h ; à Mouscron et le lundi 23 mars, de 
9h à 11h à Comines ; 

 « Les métiers de la sécurité » : le jeudi 19 mars, à 14h. 
Renseignements et inscription obligatoire  

Tél. 056/85 51 50 

carrefouremploiformationorientation.mouscron@forem.be 

 

« POSTULER EN FLANDRE » À TOURNAI 

ET À MOUSCRON 
Les prochaines dates des permanences mises en place sur la 
mobilité interrégionale sont fixées.  
Rendez-vous avec un conseiller en mobilité au sein des Carre-
fours Emploi Formation Orientation :  
 

 de Tournai (rue Childéric, 53), de 9h à 12h, les jeudis 19 
mars et 2 avril. 

Tél. 069/88 28 40 ou carrefouremploiformationorienta-

tion.tournai@forem.be 

 de Mouscron (rue du Midi, 61), de 8h30 à 12h30, les mer-
credis 11 et 25 mars. 

Tél. 056/85 51 50 ou carrefouremploiformationorienta-

tion.mouscron@forem.be 

 

« EEN JOB VOOR MIJ ! » À TOURNAI 
De nombreuses opportunités d’emploi existent dans le Cour-
traisis, à Roulers, à Halle, à Audenarde… et donc, à moins de 
30 minutes de notre région. Elles ne nécessitent pas toujours 
de parler le néerlandais. Les personnes intéressées par le 
travail en Flandre peuvent participer à une séance d’informa-
tion organisée par les conseillers en mobilité interrégionale 
du Forem, en collaboration avec le Carrefour Emploi F4orma-
tion Orientation de Tournai. La prochaine se déroulera à 
Tournai, le jeudi 12 mars, de 9h à 11h. 
L’inscription est indispensable au 069/88 28 40 ou via  

carrefouremploiformationorientation.tournai@forem.be 

 

PÉRUWELZ JOB DAY 
Le jeudi 2 avril, de 14h à 18h, le Plan de Cohésion Sociale de 
Péruwelz s’associe à la « Journée porte ouverte » de l’Institut 
d’Enseignement de Promotion Sociale de Péruwelz afin d’or-
ganiser un évènement autour de l’emploi : « Rencontre ton 
boss, décroche ton job ! ». 
L’objectif est de mettre en relation les demandeurs d’emploi 
de la région de Péruwelz avec une quinzaine d’employeurs 
recrutant sur le territoire ; une opportunité de nouer des 
contacts utiles pour dénicher le job idéal. 
Après avoir informé les demandeurs d’emploi, l'équipe de la 
Maison de l'Emploi sera présente pour les conseiller et les 
aider dans leurs démarches. 
http://www.peruwelz.be/blog/page/8/376/peruwelz-job-

day-2015 

 

MONS : TALENTUM HAINAUT 
La 2ème édition du salon Talentum, organisé par Référence et 
JobsRégion, se déroulera, le jeudi 26 mars, de 12h30 à 19h30, 
au Lotto Mons Expo. Pendant une après-midi, plus de 50 so-
ciétés y proposent des emplois au sein de leur structure. De 

plus, les visiteurs pourront assister à des conférences ani-
mées par des spécialistes du marché et du recrutement, qui 
donnent des conseils et astuces pour développer sa carrière. 
L’année dernière, la première édition montoise avait accueilli 
plus de 5.000 visiteurs et 55 entreprises. 
http://talentumhainaut.blogs.sudinfo.be/ 
 

20ÈME ÉDITION DU SALON FRANCHISING & 

PARTNERSHIP 
Le 20ème salon de la franchise et des réseaux commerciaux se 
tiendra les 18 et 19 mars sur le site de Tour & Taxi, à 
Bruxelles. Cet évènement qui regroupe plus de 50 exposants, 
de tous les secteurs activité, permet de recruter de nouveaux 
partenaires, et d’augmenter la notoriété des enseignes pré-
sentes. Il est organisé en synergie avec le salon Entreprendre 
qui accueille 12.000 visiteurs et propose plus de 140 confé-
rences et workshops. 
http://www.franchisingpartnership.be/ 
 

PARTICIPER AU DUODAY ?  

POURQUOI PAS ! 
Le 26 mars 2015, le Duoday connaitra sa 1ère édition natio-
nale. Pour la première fois, toutes les entreprises, qu’elles 
soient situées en région bruxelloise, flamande, germano-
phone ou wallonne, ouvriront leurs portes simultanément 
pour cette occasion. 
Organisé par l’AWIPH et ses partenaires, le Duoday repose 
sur un concept simple : une entreprise ouvre ses portes, lors 
d’une journée déterminée, à une personne handicapée. Du-
rant cette journée, un duo se crée entre cette dernière et un 
travailleur de l’entreprise. Au programme : une participation 
active aux tâches habituelles du travailleur de l’entreprise et/
ou la réalisation d’une observation de son travail. L’action est 
mise en place par un réseau de professionnels qui travaillent 
à l’intégration des travailleurs en situation de handicap. Lors-
que le poste de travail est défini, ils identifient et proposent à 
l’entreprise le profil d’une personne en situation de handicap. 
Lors de la deuxième édition wallonne, en 2014, une cinquan-
taine d’entreprises ont permis la création de 75 duos.  
Cette journée, c’est l’occasion de :  

 Découvrir ou redécouvrir que les personnes porteuses 
d’un handicap ont des compétences, des capacités ; 

 Découvrir le réseau de professionnels qui travaillent à 
l’intégration des travailleurs handicapés ;  

AGENDA 

mailto:carrefouremploiformationorientation.tournai@forem.be
mailto:carrefouremploiformationorientation.mouscron@forem.be
mailto:carrefouremploiformationorientation.tournai@forem.be
mailto:carrefouremploiformationorientation.tournai@forem.be
mailto:carrefouremploiformationorientation.mouscron@forem.be
mailto:carrefouremploiformationorientation.mouscron@forem.be
mailto:carrefouremploiformationorientation.tournai@forem.be
C:/Users/lmtsbr/Documents/Modèles Office personnalisés
C:/Users/lmtsbr/Documents/Modèles Office personnalisés
http://talentumhainaut.blogs.sudinfo.be/
C:/Users/lmtsbr/Documents/Modèles Office personnalisés
https://www.awiph.be/integration/se_former_travailler/duoday/duoday2014.html
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 Permettre à un stagiaire de découvrir les exigences d'un 
poste, d'un métier, de votre entreprise.  

Les entreprises qui désirent participer sont invitées à complé-
ter le formulaire disponible sur le site dédié à l’évènement.  
http://www.duoday.be/ 
 

ET DU CÔTÉ DU NORD DE LA FRANCE ? 

24 heures pour l’emploi et la formation à Dun-
kerque 
La 6ème édition des « 24 Heures pour l’Emploi et la Forma-
tion » de Dunkerque aura lieu le jeudi 12 mars à la CCI Côte 
d’Opale, agence de Dunkerque. Plus d’une trentaine d’expo-
sants (entreprises et centres de formation de la région) se-
ront présents à la rencontre des visiteurs, munis de leur CV et 
lettre de motivation. De nombreux secteurs d’activités seront 
représentés : banque/assurance, industrie, commerce, 
grande distribution, informatique, intérim, énergie, métiers 
de la défense… Au total, près de 500 postes seront à pourvoir, 
tous types de contrats confondus (CDI, CDD, stage, alter-
nance, intérim...). 
http://www.24h-emploi-formation.com 
 

Forum jobs d'été et de l'emploi saisonnier 
Destiné aux demandeurs d’emploi, il se déroulera le mardi 17 
mars, de 9h à 16h30, à la salle Les Nympheas, Rue Henri Tur-
let, 10 à 59300 Aulnoy-lez-Valenciennes.  
Des entreprises qui recrutent dans différents secteurs 
(activités de loisirs, de restauration, commerce…) seront pré-
sentes. 
http://www.pole-emploi.fr/region/nord-pas-de-calais//
actualites/forum-jobs-d-ete-et-de-l-emploi-saisonnier-@/
region/nord-pas-de-calais/article.jspz?id=39449 
 
 

Les Clés de l’emploi 
Co-organisé par la Maison de l'Emploi Métropole Nord-Ouest 
et la ville de Marquette-lez-Lille, la 10ème édition du forum Les 
Clés de l'Emploi aura lieu le vendredi 27 mars, à la salle des 
Sports du Forum, à Marquette-lez-Lille. Mis en place sur une 
surface de 2.500m², cet événement s'adresse aux chercheurs 
d'emploi, aux salariés et aux entreprises. L’édition 2014 avait 
reçu 4.500 visiteurs et 129 exposants dans tous les domaines 
d'activités. 
http://www.pole-emploi-evenements.fr/index.php?/
Evenements/8600-les-cles-de-lemploi.html 
 

Semaine de l’Industrie 
La 5ème édition de la Semaine de l’industrie aura lieu du 30 
mars au 5 avril 2015. Mise en place depuis 2011 dans toute la 
France, cet événement a pour objectif de faire découvrir, au 
grand public et en particulier aux jeunes et aux demandeurs 
d'emploi, l’industrie et ses métiers. Durant une semaine, de 
nombreuses manifestations gratuites sont organisées au ni-
veau local, national ou sur internet : journées portes ouvertes 
en entreprises, forums des métiers, ateliers pédagogiques, 
jeux concours sur l’industrie, conférences, débats... 
L’année dernière, elle a rassemblé plus de 250.000 partici-
pants autour de 2 800 événements.  
http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie 
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