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 WALLONIE PICARDE 

MENSUEL N° 8 - OCTOBRE 2015 

LE BAROMÈTRE WAPINVEST EST  

DISPONIBLE 
La version synthétique de la 5ème édition du baromètre éco-
nomique de l’activité des PME en Wallonie Picarde est parue 
fin juin. Cette initiative réalisée en collaboration avec l’UCL-
Mons met en avant plusieurs indicateurs-clés du contexte 
économique dans lequel évoluent les entreprises de la ré-
gion. La participation de chefs d’entreprises issus du tissu 
économique a permis de matérialiser le ressenti de ceux-ci 
concernant des sujets récurrents dans les éditions précé-
dentes ainsi que leur sentiment vis-à-vis de sujets à carac-
tère plus ponctuel. 
Voici quelques-uns des éléments clés de cette édition : 
Les entreprises sont de plus en plus optimistes en ce qui 
concerne leur avenir. Les 67 % des dirigeants d’entreprises 
optimistes en 2015 sont à comparer aux 42 % en 2014, aux 
50 % en 2013 et aux 42 % en 2012. La tendance est la même 
pour l’avenir de la Wallonie picarde : 46 % d’optimistes cette 
année contre 33 % en 2014, 27 % 2013 et 26 % en 2012. 
Seule une entreprise sur quatre est impliquée dans la vie 
socio-économique de sa région ; principalement des 
moyennes entreprises (62 %). 
Les aides les plus demandées sont celles à l’emploi (plus de 
50 %), suivies de celles à l’investissement, à la formation 
(35 %) et à l’exportation. Les aides en matière de développe-
ment durable ou d’écologie et en matière de recherche et 
développement sont les moins demandées par les entre-
prises (+/-10 %). 
Les principaux domaines d’investissement sont le dévelop-
pement de la gamme de produits/services, le remplacement 
du matériel d’exploitation par du matériel plus perfectionné 

et la formation du personnel interne hors commerciaux. À 
côté de cela, les entreprises qui ne planifient aucun investis-
sement (35 % du total) se justifient par leur impossibilité de 
s’autofinancer (43 %). 
Enfin, alors que trois entreprises sur quatre sont le fruit 
d’une création d’entreprise, une moyenne entreprise sur 
quatre envisage de transmettre ou de céder son activité 
dans un horizon de moins de 5 ans. 
La version synthétique est consultable via : 
http://www.wapinvest.be/image/barometre-juin-2015.pdf 
Les résultats des éditions précédentes ainsi que la métho-
dologie sont disponibles : 
http://www.wapinvest.be/barometre.php 
 

LA WALLONIE FAIT DU COVOITURAGE 

UNE PRIORITÉ 
Cette année, la Semaine de la Mobilité en Wallonie, pro-
grammée du 16 au 22 septembre, a mis le focus sur le covoi-
turage. 
En Belgique, quatre voitures sur cinq ne comptent qu'une 
seule personne à bord en heure de pointe. En augmentant le 
nombre de covoiturages, il est possible de diminuer forte-
ment les embarras de circulation. 25 % d' « autosolistes » en 
moins permettrait de faire disparaître les bouchons. Le co-
voiturage représente 4 % des déplacements domicile-travail 
en Wallonie. Le Ministre wallon de la Mobilité a donc pré-
senté une série d’outils et d’actions de sensibilisation pour 
développer le covoiturage. 
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ComOn 
Cette application pour tablette et smartphone permet de 
trouver l’offre de covoiturage idéale pour le conducteur ou 
passager, pour un trajet unique ou récurrent. Elle est dispo-
nible dans l’App Store et Google Play compatible avec le sys-
tème Android et iOS (I-phones). Pour la trouver dans Google 
Play, il suffit de taper « ComOn Covoiturage ». 
 

Carpool 
La plateforme de covoiturage en ligne propose les mêmes 
fonctionnalités que l’appli ComOn sur PC. 
http://www.carpool.be/ 
 

Le réseau des parkings de covoiturage 
wallon 
Ce réseau, qui ne cesse de s’étendre, est le fruit d’un partena-
riat entre le Service public de Wallonie avec notamment des 
entreprises privées, afin que ces dernières partagent des 
places de parking au bénéfice des covoitureurs. Une carte est 
disponible via : 
http://www.carpool.be/wallonie/particulieren/parkings 
http://www.semainemob.be/covoiturage 
 

LA WAPI AUSSI ! 

Une plateforme… 
Ideta vient de présenter, « tournaiouest.carpool.be », sa pla-
teforme de covoiturage, mise en place en partenariat avec 
Carpol et destinée à la zone d’activités économiques de Tour-
nai ouest. Une initiative similaire existe déjà depuis quelques 
temps pour la ZAE Orientis de Ghislenghien mais elle ne ren-
contre pas le succès escompté. Ideta profite donc de l’occa-
sion pour la mettre en lumière. 
En parallèle, une enquête a été lancée, avec Taxistop, pour 
déterminer les habitudes de déplacement domicile/travail 
des travailleurs de la ZAE de Tournai ouest. 
Sudpresse 8/09/15 
 

… et des parkings 
Grâce à l’apport de Fonds européens, IDETA va mettre en 
place, d’ici 2020, trois parkings de covoiturage surveillés :  
À Mouscron, 121 places au sein de la ZAE du Quevaucamps, à 
proximité du rond-point d’accès vers l’A17. 
À Tournai, 150 places près de la montée d’autoroute  de 
Tournai Expo, à proximité de la Chaussée de Renaix et de 
l’E42. 

À Frasnes : 70 à 80 places, à hauteur de la sortie de Hac-
quenies sur l’A8. 
Sudpresse 16/07/15 
 

QUELS EMPLOIS POUR LES JEUNES EN 

WALLONIE PICARDE ? 
Pour les jeunes, une question fondamentale se pose ou va se 
poser « quels emplois leur restera-t-il d’ici 5, 10, voire 15 ans 
en Wallonie picarde? ». Sans dramatiser le constat, il est né-
cessaire pour les mondes de la jeunesse et des entreprises de 
se rencontrer et de dialoguer afin de trouver des solutions 
créatives face à la robotisation de l’emploi, l’exigence d’expé-
rience et de compétences hautement spécialisées, ou encore 
leur mobilité et possibilité de déplacements. 
Aussi, c’est dans ce contexte difficile pour le secteur de la 
jeunesse, et suivant ce besoin de rapprochement, que s’est 
mis en place un Wapicafé le mercredi 27 mai dernier à l’Au-
berge de jeunesse portant sur le thème « Pas d’avenir sans 
jeunesse, pas de jeunesse sans avenir ! Et l’emploi dans tout 
ça ? ». 
Cet évènement créatif, convivial et interactif a rassemblé 35 
personnes issues des institutions, des jeunes, des entreprises 
(CCB, Technord, …), du secteur jeunesse, de l’enseignement. 
Il a été conçu et imaginé par un groupe composé d’acteurs du 
secteur de la jeunesse : Port’ouverte, La MIREWAPI, Canal J, 
Masure 14, les Jeunes donnent de la voix, Asbl Wapi 2025, 
SAS-Ho, CSC jeunes, FGTB jeunes, PCS Tournai, Maisons de 
quartier de Templeuve et Gaurain, Infor Jeunes Tournai. 
Il a permis de décloisonner, d’imaginer un « vivre ensemble » 
durable tant d’un point de vue économique que social et in-
tergénérationnel. L’ensemble des éléments et des dialogues 
recueillis pendant cette journée ont été retranscrits et syn-
thétisés. Plusieurs pistes concrètes, portées par l’ensemble 
des acteurs présents, ont émergé :  

 améliorer l’insertion des jeunes par l’utilisation des 
clauses sociales dans les marchés publics et la responsabi-
lité sociale des entreprises (RSE) ; 

 soutenir le renforcement de l’économie sociale et soli-
daire ; 

 créer un label « stage de qualité » ; 

 décloisonner les mondes de l’entreprise et de la jeunesse ; 

 créer un module « jeunesse et marché de l’emploi » au 
sein des écoles ; … 

Ces pistes vont être approfondies et relayées à divers en-
droits afin de déterminer celles qui seront prioritaires en 
fonction du réel impact qu’elles peuvent avoir. 
 

 

CHIFFRES-CLÉS 
LE FOREM DE TOURNAI 

 

LA DEMANDE D’EMPLOI : 

En septembre 2015, le Forem de Tournai a comptabilisé : 

 D.E.* demandeurs d’allocations et jeunes en stage d’insertion : 12.638 

 Demandeurs d’emploi inscrits obligatoirement : 1.506 

 Demandeurs d’emploi inscrits librement : 773 

  Indicateurs de demande d’emploi : 11,3 % 

 Taux de demande d’emploi : 13,3 % 

 

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 septembre 2015, le Forem de Tournai a géré 642 postes** 

 

 

* Demandeurs d’emploi 

**Hors autres Services Publics de l’Emploi (Actiris, VDAB). 
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Par ailleurs, des vidéos ont été tournées auprès de 19 jeunes 
de Wallonie picarde. Tout au long de l’année 2016, ces cap-
sules seront diffusées sur les divers sites internet des parte-
naires du secteur de la jeunesse et sur Youtube, pour per-
mettre l’expression d’un maximum de jeunes et une écoute 
attentive des mondes politiques et institutionnels. 
Tony Roupin – Tél. 069/88 28 63 - tony.roupin@forem.be 
 

RENCONTRE ENTRE DEUX MONDES 
Wap's Hub, le Hub créatif de Wallonie picarde, réédite l'ac-
tion « Art-Entreprise » dont la vocation est de favoriser 
l'émergence d'idées créatives et innovantes issues de la ren-
contre des mondes entrepreneurial et artistique. 
Dans cette perspective, un appel à projet est lancé auprès des 
artistes et des entrepreneurs du territoire. Son objectif est de 
soutenir les créateurs-entrepreneurs de Wallonie picarde 
dans l'expérimentation d'une idée créative (imaginer un nou-
veau concept, un nouvel objet, solutionner une probléma-
tique de manière innovante, ...) qui soit source de développe-
ment économique. 
La démarche doit associer un entrepreneur (public ou privé) 
ayant son siège social en Wallonie picarde et un artiste. La 
candidature sera portée par le binôme. 
Trois bourses d'un montant de 2.500 euros seront délivrées 
aux projets retenus par un jury spécialement composé de 
professionnels de l'art et du monde de l'entreprise. 
L'appel à projet a été lancé le 6 octobre à l'occasion d'une 
soirée de speed-matching. La date limite pour le dépôt des 
projets est fixée au 25 octobre 2015. Les résultats seront dé-
voilés lors de la séance des Rencontres créatives, organisée le 
29 octobre. 
Les modalités pratiques sont disponibles sur le site de Wap’s 
Hub. 
http://www.wapshub.be/les-projets/art-entreprise/ 
http://www.wapi2025.be/index.php/articles 
 

UN CLIC, UN COUP D’ŒIL SUR … 

Emploi et entreprise, je veux tout savoir ! 
La collection « Je veux savoir ! », créée par l’Union Wallonne 
des Entreprises (UWE), vient de sortir de presse les éditions 
2015 des deux livrets pédagogiques « L’Entreprise, je veux 
savoir ! » et « L’Emploi, je veux savoir ! ». Ces deux ouvrages 
au format pratique ont été pensés comme support de cours 
pour les professeurs d’économie. L’an dernier, près de 10.000 
exemplaires de ces livrets ont été commandés. 

Le premier livret répond à des questions récurrentes comme : 
combien y a-t-il d'entreprises en Wallonie ? De quelle taille ? 
Dans quels secteurs ? Innovent-elles ? Sont-elles perfor-
mantes sur les marchés internationaux ? Créent-elles de l’em-
ploi ? De quelles compétences ont-elles besoin ? 
Cette année, l’UWE a étendu son catalogue avec une publica-
tion destinée à décrypter et à vulgariser la dynamique obser-
vée sur le marché du travail en Wallonie. 
Le second livret aborde des questions comme celle du chô-
mage, du nombre d’emplois, de leur répartition géographique 
et des secteurs dans lesquels ils sont créés, des métiers en 
pénurie ou encore de l’importance de la formation et des 
études pour trouver un emploi. 
http://www.uwe.be/publications 
 

Kliber, une application pour postuler via 
vidéo 
Kliber, cette nouvelle application mobile gratuite vient de 
faire son apparition dans le domaine du recrutement en ligne. 
Elle mise sur l’utilisation de la vidéo comme vecteur de con-
tact entre le candidat et l’employeur. En pratique, le deman-
deur d’emploi recherche des offres par catégorie ou via le 
nom de l'entreprise. Pour postuler, il répond aux quatre ques-
tions du recruteur en se filmant avec son mobile. Ensuite, il 
valide l’envoi de son profil et de ses réponses en vidéo.  
L'application a vu le jour au Grand-Duché de Luxembourg. 
Actuellement, les offres d’emplois sont disponibles au Luxem-
bourg, en France, en Belgique et en Allemagne. Plusieurs en-
treprises de différents secteurs et pour différents niveaux 
d’étude ont intégré ce système dans leur recrutement. 
http://kliberapp.com/fr/ 
 

Une vocation pour la vie ! 
VOCATIO soutient chaque année 15 jeunes talents passionnés 
qui n’ont pas les moyens financiers pour faire évoluer leur 
vocation. Le projet du candidat peut s’inscrire dans des do-
maines très diversifiés : médecine, urbanisme, métiers de 
mains, activités sociales, archéologie, sciences naturelles et 
écologie, arts (appliqués, visuels, plastiques, …), philosophie, 
droit, recherche scientifique, et bien d’autres domaines en-
core, … 
La bourse de 10.000 euros s’adresse aux jeunes :  

 entre 18 et 29 ans ; 

 belges ou ayant un ancrage en Belgique ; 

 ayant un projet, une vocation en phase de développe-
ment, mais freinés faute de moyens financiers ; 

 

CHIFFRES-CLÉS 
LE FOREM DE MOUSCRON 

 

LA DEMANDE D’EMPLOI : 

En septembre 2015, le Forem de Mouscron a comptabilisé : 

 D.E.* demandeurs d’allocations et jeunes en stage d’insertion : 3.758 

 Demandeurs d’emploi inscrits obligatoirement : 454 

 Demandeurs d’emploi inscrits librement : 204 

  Indicateurs de demande d’emploi : 12,3 % 

 Taux de demande d’emploi : 14,4 % 

 

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 septembre 2015, le Forem de Mouscron a géré 484 postes** 

 

 

* Demandeurs d’emploi 

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

 

 

 

 

3 

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

Ja
nv

ie
r 

20
08

Ju
ill

et
 2

00
8

Ja
nv

ie
r 

20
09

Ju
ill

et
 2

00
9

Ja
nv

ie
r 

20
10

Ju
ill

et
 2

01
0

Ja
nv

ie
r 

20
11

Ju
ill

et
 2

01
1

Ja
nv

ie
r 

20
12

Ju
ill

et
 2

01
2

Ja
nv

ie
r 

20
13

Ju
ill

et
 2

01
3

Ja
nv

ie
r 

20
14

Ju
ill

et
 2

01
4

Ja
nv

ie
r 

20
15

Ju
ill

et
 2

01
5

mailto:tony.roupin@forem.be
http://www.wapshub.be/les-projets/art-entreprise/
http://www.wapi2025.be/index.php/articles
http://www.uwe.be/publications
http://kliberapp.com/fr/


 4 

 

 qui se destinent aux disciplines les plus variées. 
Une précision, les bourses ne sont pas attribuées pour com-
mencer des études ou une activité commerciale. 
Le dossier doit être introduit jusqu’au 16 novembre 2015 via : 
www.vocatio.be 
http://www.walloniedesign.be/vocatio_blogs_416.html 
 

Tout savoir sur la promotion sociale 
Le site de l’enseignement de promotion sociale vient de faire 
peau neuve. 
http://www.enseignement.be/promotion-sociale 
 

CARBONE + PROTECT HOMS 
Mi-septembre, Carbone +, reprise par le groupe français Pro-
tect’Homs, devient Carbone + by Protect’Homs. 
Installée dans la zone d’activités de Tournai ouest, la société 
est spécialisée depuis une quinzaine d’années dans les équi-
pements de protection individuelle (EPI), tout comme le 
groupe qui vient de la racheter. 
Leader en Wallonie et 4ème acteur sur le marché belge, elle 
réalise un chiffre d’affaire de sept millions d’euros, propose 
quelque 5.000 produits et occupe 13 travailleurs. 
Cette acquisition devrait permettre au groupe français (CA de 
25 millions d’euros et 120 travailleurs), créée à Mayenne, de 
développer ses activités et de conquérir de nouveaux mar-
chés dans le Nord de la France, en Belgique, notamment en 
Flandre et dans la région liégeoise. À cet effet, l’entreprise va 
traduire son site et son catalogue en néerlandais.  
Après avoir rendu l’entreprise plus efficace et plus compéti-
tive, en y ajoutant notamment les activités de sérigraphie, de 
broderie et de couture, le groupe envisage d’engager du per-
sonnel dans les prochaines semaines dont notamment deux 
commerciaux. Son objectif est d’atteindre, dans les cinq ans, 
un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros dont 10 millions 
pour sa filiale belge. 
Sudpresse 17/09/15 – L’Avenir 21/09/15 
http://www.carboneplus.be/fr/ 
http://www.protecthoms.com/ 
http://blog.protecthoms.com/protecthoms-sinstalle-en-
belgique/ 

UN CENTRE D’AFFAIRES AUX TEXTILES 

D’ERE ? 
La sa Descarimmo a introduit une demande en vue d’obtenir 
le permis unique pour assainir et transformer le site, ancien-
nement occupé par Les Textiles d’Ere, en un centre d’affaires. 
L’enquête publique est programmée du 2 au 20 octobre 
2015.  
En 2011, la société avait acheté l’implantation de la Chaussée 
de Douai en vue d’y transférer le magasin « Super Jardin » 
d’Orcq (devenu depuis Oh ! Green). Mais le projet ne s’est 
jamais concrétisé. Entretemps, un karting Indoor et un centre 
d’affaires dédié aux technologies écologiques et naturelles 
s’étaient installés dans le complexe.  
Le projet présenté aujourd’hui vise l’assainissement des lieux 
(12.000 m² sur un terrain de sept hectares) et la réhabilitation 
de l’ancienne usine : destruction des locaux à l’arrière, étan-
chéité de la couverture, bardage métallique et création d’ou-
vertures supplémentaires pour donner de la luminosité.  
Vingt-quatre cellules, de 200 à 500 m², avec possibilité de les 
raccorder entre-elles, seront proposées à des artisans ou à 
des sociétés qui ont besoin d’espaces de stockage. Une préfé-
rence sera accordée aux entreprises ayant une culture écolo-
gique. 
Des bureaux sont également prévus, qui permettront, par 
exemple, d’accueillir un secrétariat commun aux différents 
locataires. 
Si l’ensemble des démarches et des travaux s’enchaînent rapi-
dement, le site devrait être opérationnel en juin 2016. 
L’Avenir 29/09/15 
Descarimmo – Rue du Mont d’Orcq, 14 – 7503 Froyennes 
 

IT’IS CRASY POUR IMAGIX 
Fin juillet, la famille Carpentier a vendu ses deux complexes 
cinématographiques Imagix de Tournai et de Mons. Les deux 
acquéreurs sont déjà actifs via leurs sociétés respectives Rou-
larta - ex-Kinepolis et Deficom dans de nombreux domaines : 
les télécoms (Numericable), les foires et salons (Batibouw, 
Cocoon…), l’événementiel (Les rencontres au sommet de 
Deauville), les spectacles (Crazy Horse) et la presse 
(Psychologies), … Ils ont déjà travaillé ensemble sur le projet 
Kinepolis en Pologne. 
Via la société I-Magix, ils gèrent désormais les deux com-
plexes qui totalisent 24 salles et quelques 1,5 millions de 
clients par an. 
 

De nouveaux projets sont prévus pour l’année 2016 mais d’ici 
– là, la programmation et les diverses manifestations prévues 
sont maintenues dont notamment le Ramdam, en janvier 
prochain. 
L’Avenir 8/09/15 
http://www.deficom.be 
 

LESSINES INDUSTRIES SOUFFLE SES 125 

BOUGIES … À PÉRUWELZ ! 
Le 4 septembre dernier, Lessines Industrie a inauguré son 
nouveau hall pilote industriel et a présenté sa nouvelle salle 
d’essais. L’occasion de mettre en lumière cette société plus 
que centenaire. Créée en 1890, à Lessines, sous la dénomina-
tion « Les Ateliers Brenez », l’entreprise a, au fil du temps et 
du développement de ses activités, changé à plusieurs re-
prises de nom et de localisation pour enfin s’installer en 2012 
dans la zone d’activités économiques de la Hurtrie à Péru-
welz. 
Lessines Industries est un bureau d'études, constructeur de 
machines et concepteur d'installations complètes. Ses ingé-
nieurs et techniciens sont spécialisés dans les techniques de 
broyage, de mélange, de tamisage, de séchage et de manu-
tention à destination des produits solides, vrac, pulvérulents 
et pâteux, appliquées dans les industries des minéraux 
(chaux, ciments, plâtre, non-ferreux), chimiques et alimen-
taires, dans le traitement des déchets, des combustibles so-
lides, … 
Pour chaque technologie, la société a développé une large 
gamme de machines qu’elle ajuste à l’application de ses 
clients, offrant ainsi une solution sur-mesure. Grâce à sa salle 
d’essais bien équipée, l’équipe pilote des tests à échelle semi-
industriels avant commande afin de garantir la performance 
de l'installation et prédire ses conditions d'usure. Elle travaille 
principalement pour de grands groupes dont Solvay, Car-
meuse, CBR, Sita, OWS, … 
La société occupe quinze personnes dont dix ingénieurs et 
réalise un chiffre d’affaires annuel (en progression) de trois à 
quatre millions d’euros ; ce qui lui a permis d’engager quatre 
personnes au cours des deux dernières années. 
L’Avenir 31/08/15 
Rue de l’Europe, 18 – 7600 Péruwelz 
http://www.lessine.com/fr 
 
 
 

SECTEURS  
ET ENTREPRISES 

http://www.vocatio.be
http://www.walloniedesign.be/vocatio_blogs_416.html
http://www.enseignement.be/promotion-sociale
http://www.carboneplus.be/fr/
http://www.protecthoms.com/
http://blog.protecthoms.com/protecthoms-sinstalle-en-belgique/
http://blog.protecthoms.com/protecthoms-sinstalle-en-belgique/
http://www.deficom.b
http://www.lessine.com/fr/centre-dessais
http://www.lessine.com/fr/centre-dessais
http://www.lessine.com/fr
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DÉPÔT HIGH TECH POUR LEBRUN 
Mi-juillet, la société Lebrun a inauguré son nouveau dépôt 
dans la zone d’activités de Leuze-Europe 2. D’abord installée 
à Mourcourt comme négociant local, elle concentre la ma-
jeure partie de ses activités commerciales sur le territoire de 
la province du Hainaut. Elle fournit aux agriculteurs profes-
sionnels une gamme complète de produits destinés à l’ali-
mentation du bétail et à la multiplication, nutrition et protec-
tion des plantes. L’entreprise se charge aussi de la collecte, du 
stockage et de la commercialisation de céréales pour ses 
clients. Aujourd’hui, la société Lebrun dispose dans son ré-
seau d’une vingtaine de dépôts qu’elle a dotés d’équipements 
ultramodernes afin d’assurer son rôle de fournisseur-
collecteur.  
Déjà active dans la région leuzoise depuis la reprise des Ets 
Jean Fontaine, l’entreprise n’a cessé de s’y développer et 
d’augmenter son chiffre d’affaires : nouveaux clients, rempla-
cement des conditionnements en sacs par le vrac, développe-
ment des produits de protection des plantes et augmentation 
des rendements des productions agricoles. Les quantités de 
céréales réceptionnées ont évolué à un point tel que tous les 
escourgeons et une partie des blés doivent être transférés à 
« Escaut Silos » à Tournai, un de ses dépôts portuaires. De 
plus, l’ancien dépôt de Pipaix n’était plus adapté à la taille des 
véhicules agricoles actuels ; l’entreprise a donc décidé de 
construire son nouveau dépôt. Celui-ci répond aux normes les 
plus strictes en termes de sécurité et de protection de l’envi-
ronnement et s’intègre bien dans le cadre du développement 
durable et d’une agriculture performante. Il est composé de 
deux bâtiments : le premier regroupe le stockage des céréales 
et des engrais, le second est réservé à la partie bureau, au 
stockage des aliments et des produits conditionnés. 
Lebrun est une des composantes du Groupe Wal.Agri qui 
englobe les services centraux de plusieurs entreprises actives 
dans le secteur de la distribution agricole et fait lui-même 
partie du Groupe AVEVE, premier fournisseur de produits 
d’agriculture et d’horticulture en Belgique.  
Wal.Agri emploie plus de 215 collaborateurs : d’une part, le 
personnel de terrain, à savoir les équipes commerciales, le 
personnel présent sur les 74 dépôts ainsi que le personnel 
roulant et d’autre part, le personnel administratif et le mana-
gement travaillant aux sièges de Sombreffe et de Mourcourt. 
Au travers de ses différentes activités, Wal.Agri offre un large 
panel de possibilités en termes de fonctions, que ce soit au 
niveau de nos réseaux commerciaux ou de distribution – à ce 
titre, les profils d’agent technico-commercial et de magasi-

nier/gestionnaire de dépôt agricole sont très recherchés – ou 
encore au niveau des autres départements : achat, technique 
et maintenance, administration et comptabilité, gestion des 
ressources humaines et communication, recherche & déve-
loppement, qualité et logistique et transport. 
Communiqué de Wal.Agri 13/08/15 
http://www.walagri.be 
 

BRIDOU PREND SES AISES À  

L’IMPRIMERIE 
Début septembre, la sprl Bridou a annoncé son déménage-
ment dans l’ancien bâtiment occupé jusqu’en 2013 par l’Im-
primerie Lesaffre, Rue du Follet à Kain, près de Tournai Expo. 
Installée depuis 17 ans derrière la gare de Tournai, l’entre-
prise de quincaillerie, outillage et jardinage disposera ainsi de 
près de 3.000 m² pour mettre en évidence l’ensemble de sa 
marchandises et ainsi répondre au souhait d’accessibilité de 
sa clientèle. 
Courant 2016, après transformation totale du site, la dizaine 
de travailleurs occupés dans cette entreprise familiale pren-
dra possession du magasin de 2.300 m², de la zone de déchar-
gement, de locaux administratifs et du showroom. 
L’Avenir 12/09/15 
Boulevard Eisenhower, 109 - 7500 Tournai 
http://www.bridou.be/ 
 

ACTIVE SECURITY GARDE UN PIED À 

TERRE À COMINES 
Active Security est une société familiale mouscronnoise de 
gardiennage créée en 2006, par un père et son fils, déjà tous 
deux actifs dans ce secteur depuis plusieurs années. Installée 
à Mouscron, Estaimpuis et Tournai, pour assurer un service 
de proximité efficace, l’entreprise a ouvert, en septembre, un 
quatrième siège à Comines, où l’activité économique se déve-
loppe de plus en plus. 
Avec des prestations, réglementées par la loi Tobback (« loi 
sur la sécurité privée et particulière » du 10 avril 1990), Active 
Security réalise le gardiennage qu’il soit évènementiel, en 
entreprise, dans des zonings ou auprès de personnes morales 
de droit public (écoles, cimetières, complexes sportifs, collec-
tivités, locaux communaux) ou bien encore auprès de particu-
liers. Son portefeuille clients comprend aujourd’hui plus de 
400 noms. L’entreprise effectue également la protection rap-
prochée de célébrités ou de personnages publics et intervient 

également lors de déclenchement d’alarme. La société pro-
pose également d’anticiper les intrusions en effectuant des 
rondes régulières et aléatoires par un agent de gardiennage 
qualifié. La société s’occupe également de la sécurité interne 
d’entreprises : elle ouvre et ferme les entreprises pour s’assu-
rer que le personnel ait bien quitté l’établissement, se posi-
tionne au poste de garde, procède au contrôle visuel des vé-
hicules sortants et entrants afin d’éviter les vols. 
La société de gardiennage emploie sept personnes à temps 
plein et complète régulièrement son équipe avec sept intéri-
maires en fonction des missions. Elle est régulièrement à la 
recherche d’agents pour étoffer son équipe et propose dans 
la rubrique « recrutement » de son site, les modalités pra-
tiques à suivre pour postuler. 
Ces agents sont autorisés par le Service Public Fédéral Inté-
rieur pour effectuer ses divers services de gardiennage. Ils 
sont donc amenés à se former régulièrement afin de ré-
pondre aux normes imposées par l’Etat. 
CCI Mag n° 7 - septembre 2015 
Boulevard de l'Eurozone, 35 - 7700 Mouscron 
Porte des Bâtisseurs, 6 - 7730 Estaimpuis 
Rue du Progrès, 39 - 7501 Froyennes 
http://www.activesecurity.be/ 
 

DAMART TIENT CHAUD À DOTTIGNIES 
La société Damart est installée en Belgique, à Dottignies, de-
puis 1963. Elle commercialise des sous-vêtements, mais aussi 
du prêt à porter, des vêtements de loisirs, de la corseterie ou 
encore des chaussures pour les seniors. Sa clientèle est princi-
palement féminine, âgée de 55 ans et plus. L’entreprise pro-
pose ses collections en Belgique et au Luxembourg via son 
catalogue de vente par correspondance et ses 58 magasins 
dont deux sont situés dans notre région : le premier sur site 
de Dottignies et le second au sein du parc commercial des 
Dauphins à Mouscron. La société française Damart est née en 
1953 à Roubaix. Trois frères, drapiers de formation, « les Des-
pature » ont voulu dynamiser leur activité textile en tricotant 
une fibre qui tient chaud afin d’en faire des sous-vêtements 
confortables. Dix ans plus tard, le siège de Damart pour la 
Belgique et le Luxembourg s’installe à Dottignies. Ce site 
compte désormais 140 des 350 travailleurs employés par le 
groupe en Belgique. 
Depuis sa création, le concept de l’entreprise a bien évolué. 
De simple comptoir avec une réserve où les clients venaient 
munis de leur catalogue chercher l’article qu’ils souhaitaient, 
Damart a élargi son offre pour devenir un « retailer » à part 

http://www.walagri.be
http://www.bridou.be/
http://www.activesecurity.be/
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entière. Aujourd’hui, les magasins se transforment encore 
pour devenir des concept-store. Le premier de ce type a ou-
vert ses portes à Kuurne et un second suivra prochainement à 
l’Avenue Louise à Bruxelles. La modernisation passe égale-
ment par la recherche perpétuelle de nouvelles techniques et 
matières mais aussi par la mise au point de nouveaux mo-
dèles par les stylistes de Damart. 
SudPresse 31/08/15 
Rue de la Barrière de Fer, 23 – 7711 Dottignies 
http://www.damart.be 
 

KEUKENS VERVENNE POSE SES 

MEUBLES À DOTTIGNIES 
Fondée en 1932 à Rollegem, Keuken Vervenne réalise des 
cuisines, des salles de bain et des dressings sur mesure. Elle 
conçoit plus de 200 projets par an, de part et d’autre de la 
frontière linguistique. Elle a réalisé, en 2013, un chiffre 
d’affaires de 2,5 millions d’euros, dont 50 % constitué par la 
vente de cuisines, l’autre moitié consistant en la commerciali-
sation de meubles de marques. 
À l’étroit dans ses locaux, elle déménage, en 2012, à Dotti-
gnies sur un emplacement de 10.000 m² dans le zoning du 
Pont Bleu. Sa salle d’exposition principale se situe à Bellegem. 
Le site de Dottignies accueille également un show-room, des 
bureaux ainsi qu’un vaste atelier de production où l’entre-
prise dispose de sa propre cabine de laquage. 
La société emploie désormais 18 salariés : quatre vendeurs - 
architectes d’intérieur de formation – ainsi que des ébénistes, 
des menuisiers et des poseurs. 
Courrier de l’Escaut 8/12/14 
Rue du Pont Bleu, 19 - 7711 Dottignies 
Bellegemsestraat, 138 - 8510 Bellegem 
http://www.keukensvervenne.be 
 

20 BOUGIES ET UN NOUVEAU LOGO 

POUR DICTON 
Dicton, installée au centre Futur X à Mouscron, vient de fêter 
ses 20 ans. L’occasion de présenter ses activités mais égale-
ment son nouveau logo.  
La société de traduction a été créée en 1995 quand Daniel 
Delbart, professeur de néerlandais, propose ses services de 
traduction commerciale au groupe Auchan, qui accepte. De fil 
en aiguille, l’entreprise se mue en société de communication 

globale. En 2002, la seconde génération vient renforcer 
l’équipe puis reprend l’ensemble des activités en 2011.  
Cette agence de communication est maintenant active dans 
trois domaines. Elle développe des sites internet avec notam-
ment la création de jeux en ligne, de contenu et d’e-mailing. 
Elle gère l’impression de magazines et brochures, du marke-
ting digital, de la consultance et réalise également des cam-
pagnes publicitaires, développe des logos, des chartes gra-
phiques et des identités visuelles.  
Petit à petit, elle développe ses collaborations avec de nom-
breuses PME, de la région et ce, de chaque côté de la fron-
tière. Parmi ses clients, se retrouvent notamment le groupe 
Auchan, TRBA, Décathlon, Electro Dépôt, Vanneste et Vande-
putte. 
Quatorze personnes travaillent dans l’entreprise. Les profils 
sont variés : infographiste, webdesigner, développeur web, … 
Courrier de l’Escaut 16/06/15 
Centre Futur X, Boulevard Industriel, 55, Bâtiment H – 7700 
Mouscron 
http://www.dicton.be 
 

VITRINE DE L’ARTISAN :  

DEUX AMBASSADEURS EN WAPI 
La Vitrine de l’Artisan fête ses dix ans cette année. Ce con-
cours vise à récompenser des artisans de qualité, à promou-
voir l’artisanat auprès du grand public et à susciter des voca-
tions auprès des jeunes. En mai, l’appel à candidatures a per-
mis de désigner le panel des dix lauréats de cette édition 
2015. Deux sont situés en Wallonie picarde : Alex Detournay, 
un créateur de luminaires à Gaurain et Thierry Depuydt, un 
boucher – affineur péruwelzien. Ils auront donc l’opportunité 
décrocher un des prix mis en jeu, dont celui du public. 
Tous les artisans participant sont référencés sur le site 
www.lavitrinedelartisan.com. Les dix lauréats remportent une 
réelle mise en évidence de leur travail, une vidéo d’entreprise 
et une visibilité dans la communication de la manifestation.  
Seront également remis un premier prix (3.000 euros) ainsi 
que le prix coup de cœur (1.000 euros). Quant au prix du 
public de 1.000 euros il se verra renforcé pour les 10 ans par 
des bons d’achat d’une valeur de 50 euros à faire valoir au-
près d’un artisan répertorié sur le site pour 10 votants tirés au 
sort. Les votes sont possibles du 10 au 17 octobre sur le site 
dédié à l’évènement.  
De plus, cette édition anniversaire sera marquée par l’attribu-
tion d’un prix spécial (1.000 euros) qui permettra de mettre 

l’accent sur les bénéfices du web dans les métiers de l’artisa-
nat. L’introduction de ce prix thématique encouragera les 
bonnes pratiques sans pour autant pénaliser les artisans qui 
ne s’y seraient pas encore mis. Les expériences mises à l’hon-
neur pourront par la suite servir d’exemples aux artisans dans 
le but de renforcer leur activité. 
http://www.lavitrinedelartisan.com/la-vitrine-de-l-
artisan.asp 
 

LES ENTREPRISES ONT « INVENTÉ L’AVE-

NIR » LORS DE LA JDE ! 
Que se passe-t-il derrière les murs de cette entreprise ? 
Qu'est-ce qu'on y produit ? Comment se déroule le processus 
de fabrication ? Quelles sont les personnes qui y travaillent ? 
Autant d’aspects méconnus des entreprises que le grand pu-
blic a pu découvrir lors de la 22ème édition de la Journée Dé-
couvertes Entreprises, organisée le 4 octobre dernier. Dans 
une ambiance conviviale, les 650.000 visiteurs ont poussé les 
portes des quelque 350 entreprises participantes, de la socié-
té unipersonnelle à la multinationale, et ont découvert des 
produits et services, des secteurs d'activité, des métiers, etc. 
Avec cinq entreprises sur les quinze participantes en Hainaut, 
la Wallonie picarde était bien représentée :  
 

C Comme – Dottignies 
La société est active dans la fabrication de pralines et de con-
fiseries artisanales. Elle dispose d’un magasin qui a ouvert ses 
portes en février 2014. Elle fait partie des 21 
« starters » (entreprises de moins de trois ans), mises en 
avant cette année lors de l’évènement. 
Boulevard des Canadiens, 30B1 – 7711 Dottignies 
http://www.chocolaterie-c-comme.be/ 

 

Cras woodshops Dottignies 
Actif dans le négoce depuis 1878, le groupe Cras est un des 
leaders belges sur le marché du bois. Au fil des années, ce 
négociant en bois traditionnel a évolué, pour devenir un véri-
table partenaire des professionnels du bois. Cras importe et 
exporte du bois de conifères, du bois dur exotique ainsi que 
des panneaux provenant du monde entier. Cette entreprise 
familiale fournit du bois brut mais également des produits 
semi-finis et finis pour les professionnels. Elle fabrique égale-
ment les produits de Dubois-parquet (parquets massifs et sols 
en plaquage bois) et de Collstrop (bois de jardin). Son cata-

http://www.damart.be
http://www.keukensvervenne.be
http://www.dicton.be
http://www.lavitrinedelartisan.com
http://www.lavitrinedelartisan.com/la-vitrine-de-l-artisan.asp
http://www.lavitrinedelartisan.com/la-vitrine-de-l-artisan.asp
http://www.chocolaterie-c-comme.be/
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logue comporte des centaines de références.  
Elle occupe quelque 500 personnes, basées principalement à 
Waregem, site où sont fabriqués les parquets. Elle dispose de 
douze Woodshops dans tout le pays dont celui de Dottignies.  
En effet, depuis le rachat de Dekimpe en 2002, la société n’a 
cessé d’investir. Elle y dispose d’ailleurs du plus grand show-
room du groupe (plus de 2.000 m²) et réalise un chiffre 
d’affaires de 7 millions d’euros. Elle occupe quatorze travail-
leurs dont six employés, deux commerciaux, un chauffeur et 
cinq magasiniers/ouvriers. 
En transformant les copeaux et les sciures en pellets, l’entre-
prise intègre la thématique de cette année de la JDE 
« Inventons l’avenir » et son focus sur la bioéconomie. Elle 
participe également à l’action qui permet de faire découvrir la 
JDE aux écoles. 
Rue de la Barrière de Fer, 155 – 7711 Dottignies 
http://www.cras.be/ 
 

Domaine de Jaurieu - Anseroeul 
Ce domaine propose des formules pour chacun. Les pre-
mières activités datent de 2005, le but initial était de créer un 
domaine de détente sur un lieu unique. Au début, l’offre se 
limitait aux randonnées en calèche et à la location de quad. 
Mais actuellement, il propose un large éventail de formules, 
bistro & restaurant, activités d'aventure ou de récréation, 
logements, événements, mariages, communions, ... le tout 
situé au cœur du Pays des Collines. 
Rue Jeaurieux, 1 - 7910 Arc-Wattripont (GPS: Route Provin-
ciale 133 – 7750 Anseroeul) 
http://www.jaurieu.be/fr/ 
 

Huygens – Ladeuze 
Active depuis plus de 150 ans, la société fabrique dans ses 
ateliers des châssis et portes en PVC  et en aluminium des 
vérandas, des verrières, des murs-rideaux,… Elle occupe une 
trentaine de travailleurs. 
Rue des Hauts Arbres, 28 b - 7950 Ladeuze 
http://www.huygens.info/ 
 

Solidaris Mons - Wallonie picarde 
Solidaris est un gestionnaire de l'Assurance Maladie-Invalidité 
et de l'Assurance complémentaire. Il propose du conseil, des 
avantages, des services, des centres de services à domicile et 
des projets d'un secteur associatif diversifié et bien ancré 
localement. Elle recherche régulièrement du personnel et 
recrute notamment actuellement une auxiliaire paramédicale 

pour son site athois (onglet jobs du site). 
Rue du Fort, 48 – 7800 Ath 
http://www.solidaris.be/Pages/Home.aspx 
 
L’Avenir 26/09/15 
http://www.jde.be/ 
 

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 :  
 

Gestion et secrétariat 
Les prochaines séances d’information sont fixées le 3 no-
vembre et le 1er décembre à Mouscron. 
 

Construction 

Des séances d’information sont régulièrement mises en place. 
Les prochaines sont prévues les 8, 29 octobre et 19 novembre 
à Tournai et les 13 octobre et 10 novembre à Mouscron. 
 

Technicien de chantier Autocad 2D/3D 
Une séance d’information spécifique se déroule le 15 octobre 
à Tournai. 
 

Performance énergétique des bâtiments 
– PEB 
Trois notions sont abordées : isolation, étanchéité à l’air et 
notion de « nœuds constructifs ». Les séances d’information 
sont programmées les 8 et 29 octobre. 
 

Lecture de plan (papier) - construction 
Les séances d’information sont programmées les 8 et 29 oc-
tobre. Les prochains modules sont prévus les 19, 20, 23 et 24 
octobre et les 23, 24, 26 et 27 novembre. 
 

Transport et logistique – Opérateur d’en-
trepôt et magasinier 
Les séances sont prévues, à Mouscron, les 8 et 22 octobre 
ainsi que les 5 et 26 novembre. 

Transport et logistique – Chauffeur poids 
lourds 
Les séances sont programmées, à Estaimpuis, les 15 et 29 
octobre, ainsi que le 19 novembre. 
 

Une séance d’information spécifique, dédiée à la formation 
continue obligatoire des chauffeurs (C/CE/D) se déroulera, à 
Tournai, le 29 octobre. 
 

Transport et logistique – Employé logis-
tique 
Les séances sont programmées, à Mouscron, les 6, 17 et 30 
novembre. 
 

Industrie 
Les prochaines séances d’information sont programmées, à 
Tournai, les 28 octobre et 25 novembre. 
 

Electricité 
Les prochaines séances d’information se déroulent, à Tournai, 
les 12 novembre et 10 décembre. 
 

Conducteur de ligne en industrie agro-
alimentaire 
Deux séances d’information sont mises en place, à Mouscron, 
les 4 novembre et 9 décembre. 
 

Management et commerce - Vendeur en 
magasin 
Les prochaines séances d’information sont prévues, à Mous-
cron, les 20 octobre et 17 novembre. 
 

Management et commerce - Opérateur 
call –center 
Dispensée en collaboration avec le CEFORA, cette formation 
de 5 mois, débutera le 16 novembre et comportera un stage 
de 4 semaines en entreprise. Les candidats, demandeurs 
d’emploi, doivent être flexibles et familiarisés avec l’outil 
informatique. Ils ont l’esprit commercial et orienté solution, 
une bonne maîtrise de la langue française, une excellente 
diction ainsi qu’une résistance au stress. 
Une séance d’information est prévue, à Mouscron, le 20 oc-
tobre. 
 

OPÉRATEURS 

http://www.cras.be/
http://www.jaurieu.be/fr/
http://www.huygens.info/
http://www.solidaris.be/Pages/Home.aspx
http://www.jde.be/
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Services aux personnes - Auxiliaire de 
ménage 
La séance d’information est mise en place le 12 novembre à 

Mouscron. 
 

Services aux personnes – Technicien de 
surface en milieu hospitalier 
La séance d’information est mise en place le 23 novembre à 
Mouscron. Prévue début 2016, cette formation est unique-
ment destinée à des personnes qui résident dans la région de 
Mouscron-Estaimpuis. 
 
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 
 

DE LA CRÉATIVITÉ AU SERVICE DE  

L’ENSEIGNEMENT 
L’implantation leuzoise de la Haute Ecole Louvain en Hainaut 
(HELHA) vient d’officiellement inaugurer sa « Creative School 
Lab ». Elle a pris place au sein de l’ancienne chapelle, qui a 
été totalement aménagée à cet effet, grâce à une subvention 
de 100.000 euros. 
Mis en place dans le cadre du programme Creative Wallonia, 
ce projet vise la création de laboratoires de créativité au sein 
des Hautes Ecoles Pédagogiques afin de favoriser l’intégration 
d’une formation à la pensée créative dans la formation ini-
tiale des futurs enseignants qui se destinent à l’éducation 
maternelle, primaire et secondaire inférieure. Cette forma-
tion s’appliquera à n’importe quelle matière d’enseignement. 
Equiper les jeunes adultes de demain afin qu’ils deviennent 
des individus capables d’inventer en permanence des solu-
tions individuelles et collectives d’adaptation au changement, 
implique que leurs enseignants les aient explicitement prépa-
rés à relever ces défis. Il s’agit à la fois de développer les com-
pétences et les attitudes alliant créativité, esprit critique, per-
sévérance, remise en question, imagination, inventivité, etc. 
Six Hautes Ecoles Pédagogiques de Wallonie (HE Charle-
magne, Condorcet, HELiege, HELHAinaut, HELMO, HE Spaak) 
ont été sélectionnées sur base de deux appels à projets (en 
2013 et 2014) afin de mener, en collaboration avec des ex-
perts de la pédagogie de la créativité, un projet pilote au sein 
de leur établissement. Concrètement, elles se sont vues équi-

per d’un Creative School Lab, local équipé de façon adéquate 
(ipads, ordinateurs, tableau interactif, …). Accompagnées par 
des experts en pédagogie de la créativité, elles travaillent à la 
concrétisation d’un programme de formation pointue au sein 
de leur laboratoire pour permettre aux futurs enseignants 
d’acquérir, de tester et d’intégrer les techniques d’éveil à la 
créativité, à l’innovation, aux technologies nouvelles, dans 
leur futures pratiques pédagogiques.  
Pour l’instant, au sein de la HELHA, seuls les étudiants de la 
section « régendat » bénéficient de cet outil. Mais à terme, il 
sera également accessible aux instituteurs primaires et peut-
être à des classes du secondaire. 
Sudpresse 24/09/15 – L’Avenir 30/05/15 
http://www.helha.be/implantation/helha-leuze-en-
hainaut/ 
http://www.creativewallonia.be/projets/creativity-
learning/creative-school-lab-113.htm?lng=fr 
 

PÉRUWELZ : FORMATION AU PERMIS DE 

CONDUIRE THÉORIQUE 
Le Plan de Cohésion Sociale, l’Institut d’Enseignement de Pro-
motion Sociale de la Communauté Française et la Maison de 
l’Emploi de Péruwelz proposent un cycle gratuit de formation 
au permis de conduire théorique.  
Dispensé du 9 novembre au 10 décembre inclus, à raison de 
trois matinées par semaine (lundi, mercredi et jeudi), de 9h à 
11h25, il permettra à 20 personnes de l’entité de se préparer 
à l’examen avec une mise en situation et un accompagne-
ment au centre d’examen en fin de formation. 
Les candidats (demandeurs d’emploi, CPAS, AWIPH, …) doi-
vent être âgés de 17 ans minimum, être domiciliés sur l’entité 
de Péruwelz et diplômés au minimum de l’enseignement se-
condaire inférieur.  
La formation se déroulera dans les locaux de l’établissement 
de promotion sociale de Péruwelz. 
Les personnes intéressées doivent s’inscrire, à partir du 5 
octobre, entre 13h et 19h, auprès du secrétariat de l’institut 
– Tél. 069/77 10 35. 
Cette formation a été mise en place avec le soutien du Fonds 
social européen et de la Wallonie. 
IEPSCF- Boulevard Léopold III, 40 – 7600 Péruwelz – Tél. 
069/77 10 35 
Maison de l’Emploi de Péruwelz – Rue des Chaufours, 7 – 
7600 Péruwelz – Tél. 069/25 31 01 
 

LE 1ER CONTRAT D’ALTERNANCE UNIQUE 

EST SIGNÉ 
Le 1er septembre dernier, le contrat unique pour la formation 
en alternance est entré en vigueur. La toute première signa-
ture de ce nouveau contrat entre un jeune et une entreprise 
s’est déroulée la veille, en présence des autorités régionales 
et de la presse. 
Grâce à ce contrat d’alternance commun, les apprenants dis-
poseront d’un statut unique et les entreprises qui s’engagent 
dans un cursus de formation en alternance seront agrées 
selon les mêmes conditions et ce, quel que soit l’opérateur de 
formation ou d’enseignement en alternance (IFAPME – CEFA). 
L’harmonisation porte sur la rémunération, l’encadrement via 
des tuteurs, l’incitant financier des entreprises, les assurances 
et les conditions d’accueil par les entreprises. Sont également 
prévus la signalétique, la durée du contrat, les obligations des 
deux parties, la répartition des temps de formation ou d’en-
seignement, … 
De plus, dorénavant, les jeunes seront payés de la même ma-
nière, quel que soit leur centre de formation (de 250, 360 ou 
480 euros, selon leur niveau A, B ou C). 
Ce contrat concernera plus de 10.000 jeunes, sachant qu’en 
2014, 5.639 jeunes des CEFA étaient sous contrat CISP et 
4.359 jeunes de l’IFAPME sous contrat d’apprentissage. 
JobsRégions 4/09/15 
http://www.wallonie.be/fr/actualites/premiere-signature-
du-contrat-dalternance-unique 
 

UNE NOUVELLE AGENCE POUR LA  

WALLONIE 
À la suite de la 6ème Réforme de l’Etat et aux accords de la 
Sainte Emilie, de nombreuses compétences en matière de 
Santé et d’Action sociale sont transférées aux Régions. Début 
juillet, le Gouvernement wallon a donc adopté en première 
lecture l’avant-projet de décret visant la création de 
« l’Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du 
Handicap et des Familles ». Il a également présenté les bases 
de la future Assurance autonomie. 
Concrètement, à partir du 1er janvier 2016, cette agence mè-
nera trois politiques majeures :  

 les politiques en matière de bien-être et de santé : le rem-
boursement de prestations de sécurité sociale en santé en 
maison de repos et de soins, l’organisation de la première 

http://www.helha.be/implantation/helha-leuze-en-hainaut/
http://www.helha.be/implantation/helha-leuze-en-hainaut/
http://www.creativewallonia.be/projets/creativity-learning/creative-school-lab-113.htm?lng=fr
http://www.creativewallonia.be/projets/creativity-learning/creative-school-lab-113.htm?lng=fr
http://www.wallonie.be/fr/actualites/premiere-signature-du-contrat-dalternance-unique
http://www.wallonie.be/fr/actualites/premiere-signature-du-contrat-dalternance-unique
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ligne d’aide et de soins, la prévention et la promotion en 
matière de santé ; 

 la politique du handicap : certaines des compétences qui 
relèvent de l’AWIPH actuellement, soit l’aide à l’aménage-
ment du domicile, le financement des politiques d’emploi, 
les politiques relatives à l’accueil et l’hébergement des 
personnes handicapées, … ; 

 les politiques familiales : la définition des prestations d’al-
locations familiales principalement, leur paiement et le 
contrôle des caisses y afférant, … 

Ces trois branches spécifiques « bien-être et santé », 
« handicap » et « politiques familiales » gèreront de manière 
autonome leur budget respectif et développeront des syner-
gies au travers de commissions transversales.  
Basée à Charleroi, cette agence emploiera quelque 800 per-
sonnes composées d’une centaine d’agents issus de l’admi-
nistration wallonne de la Santé, d’environ 25 agents prove-
nant de la Fédération Wallonie-Bruxelles, environ 250 agents 
venant du fédéral et tout le personnel de l’AWIPH (400 
agents). 
De plus, complémentairement à l’Agence, le Gouvernement 
wallon a décidé de mettre en place une Assurance autonomie 
obligatoire, solidaire et ouverte à toute la population pour 
renforcer la capacité d’accompagnement de l’allongement de 
la vie et plus largement la perte d’autonomie quel que soit le 
moment de la vie. 
http://gouvernement.wallonie.be/communiqu-s-de-presse-
relatifs-au-gouvernement-wallon-du-jeudi-2-juillet-2015 
 

PLAN NUMÉRIQUE : 50 PROPOSITIONS 
Le 18 septembre dernier, le Président du Conseil du Numé-
rique a remis au Ministre de l’Economie, de l’Industrie, de 
l’Innovation et du Numérique, le rapport « Digital Wallonia. 
Proposition pour un Plan du Numérique ». 
L’ambition de ce plan est de faire de la Wallonie un territoire 
connecté et intelligent, où les entreprises technologiques 
sont des leaders reconnus au niveau mondial et les moteurs 
d’une mutation industrielle réussie et où l’innovation numé-
rique est soutenue au service de la qualité de l’éducation, de 
l’ouverture des services publics et du bien-être des citoyens. Il 
a été structuré en cinq thématiques :  

 territoire numérique, 

 le secteur du numérique, 

 l’économie par le numérique (industrie et services), 

 services publics, 

 éducation et talents. 
Le Conseil du Numérique propose 50 mesures concrètes, re-
groupées par axes prioritaires et objectifs stratégiques pour 
les cinq thèmes. 
De plus, la dynamique de ce plan du Numérique sera incarnée 
par la mise en œuvre d’une plateforme virtuelle et physique 
de la Wallonie numérique, ouverte et collaborative : digital-
wallonia.be. 
La version complète de la proposition de plan est disponible 
sur : 
www.digitalwallonia.be/plandunumerique 

CARREFOUR EMPLOI FORMATION ORIEN-

TATION : ACTIVITÉS D’OCTOBRE 2015 

Pour Tournai 
 « La création d’entreprise … pour moi aussi ? » : le mer-

credi 28 octobre, de 9h à 12h. 
Renseignements et inscription obligatoire 
Tél. 069/88 28 40 
carrefouremploiformationorientation.tournai@forem.be 
 

Pour Mouscron et Comines 
« Les métiers de l’industrie : des métiers pour moi ? » : le 
lundi 12 octobre, de 8h30 à 12h. 

 « La création d’entreprise … pour moi aussi ? » : le lundi 
12 octobre, de 10h à 12h ; à Mouscron. 

 « Décrocher un job en France » - information sur l’emploi 
de l’autre côté de la frontière et comment rechercher un 
travail en France : le lundi 19 octobre, de 14h à 15h30, à 
Mouscron. 

Renseignements et inscription obligatoire 
Tél. 056/85 51 50 
carrefouremploiformationorientation.mouscron@forem.be 
 

« POSTULER EN FLANDRE » À TOURNAI 

ET À MOUSCRON 
Les dates des prochaines permanences mises en place sur la 
mobilité interrégionale viennent d’être fixées pour le second 
semestre. 

Les personnes intéressées peuvent rencontrer un conseiller 
en mobilité au sein des Carrefours Emploi Formation Orienta-
tion :  

 de Tournai (rue Childéric, 53), de 9h à 12h, les jeudis 8 et 
22 octobre et le 5 novembre. 

Tél. 069/88 28 40 ou  
carrefouremploiformationorientation.tournai@forem.be 
 

 de Mouscron (rue du Midi, 61), de 8h30 à 12h, les mercre-
dis 14 et 28 octobre. 

Tél. 056/85 51 50 ou  
carrefouremploiformationorientation.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 Forma-
tion Orientation. La prochaine se déroulera à Tournai, le jeudi 
12 novembre, de 9h à 11h. 
L’inscription est indispensable au 069/88 28 40 
 

DÉPART À L’ÉTRANGER :  

PETIT ABC À TOURNAI 
Eures et les Conseillers en mobilité internationale organisent, 
en collaboration avec le Carrefour Emploi Formation Orienta-
tion de Tournai, une séance d’information sur les possibilités 
de départ à l’étranger (stage, travail, bénévolat, au pair) ainsi 
que sur les aspects pratiques et administratifs. Elle se dérou-
lera le vendredi 23 octobre à 9h, à la rue Childéric, 53 à 7500 
Tournai. 
Inscription indispensable 
Tél. 069/88 28 40 ou via  
carrefouremploiformationorientation.tournai@forem.be 
 

LE 19ÈME CARREFOUR DES MÉTIERS À 

HEM SE PRÉPARE 
Le jeudi 22 octobre 2015, la Ville de Hem, le GIP AGIRE Val de 
Marque et les partenaires pour l’emploi proposent, entre 10h 

AGENDA 

http://gouvernement.wallonie.be/communiqu-s-de-presse-relatifs-au-gouvernement-wallon-du-jeudi-2-juillet-2015
http://gouvernement.wallonie.be/communiqu-s-de-presse-relatifs-au-gouvernement-wallon-du-jeudi-2-juillet-2015
https://newsletters.awt.be/l/w3zQAmTMOVok7XLoA3op0A/RbFi763tjAP12Pu8a32Q892veQ/Vnw1QLjpNW9qo0ZPWPWTGQ
https://newsletters.awt.be/l/w3zQAmTMOVok7XLoA3op0A/iXsofzLk0e2ypPFF763GIKKQ/Vnw1QLjpNW9qo0ZPWPWTGQ
https://newsletters.awt.be/l/w3zQAmTMOVok7XLoA3op0A/RbFi763tjAP12Pu8a32Q892veQ/Vnw1QLjpNW9qo0ZPWPWTGQ
mailto:carrefouremploiformationorientation.tournai@forem.be
mailto:carrefouremploiformationorientation.mouscron@forem.be
mailto:carrefouremploiformationorientation.tournai@forem.be
mailto:carrefouremploiformationorientation.mouscron@forem.be
mailto:carrefouremploiformationorientation.tournai@forem.be
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et 17h, la 19ème édition du Carrefour des Métiers. Ce rendez-
vous pour l’emploi se déroulera dans les salles Cruypenninck 
et Delcourt, Rue Jean Jaurès à 59 510 Hem. 
Chaque année près de 4.000 visiteurs viennent, le temps 
d’une journée, découvrir la centaine d’entreprises qui recru-
tent. 
Afin de se rendre au salon, le Forem organise une navette de 
bus au départ de Mouscron et de Comines. 
Les demandeurs d’emploi intéressés peuvent prendre contact 
avec leur conseiller ou venir se préparer au Carrefour Emploi 
Formation Orientation de Mouscron et à la Maison de l’Em-
ploi de Comines – Warneton. 
http://www.carrefourdesmetiers.fr - Tél. +33/320 66 70 15 
 

ENVIE DE VIVRE ET DE TRAVAILLER AU 

CANADA ? 
L’édition belge de « Destination Canada 2015 - Forum Em-
ploi » se déroulera le samedi 21 novembre à Bruxelles. Orga-
nisé par l’Ambassade du Canada, en partenariat avec les Ser-
vices Publics de l’Emploi et de la mobilité internationale 
(Forem, Actiris et VDAB), ce Forum est le rendez-vous incon-
tournable pour l’expatriation temporaire ou permanente. Des 
employeurs canadiens seront sur place avec des offres dans 
des secteurs aussi variés que l’ingénierie, la santé, l’éduca-
tion, l’hôtellerie et la restauration, l’informatique, le multimé-
dia, la construction et la fabrication, … De plus, des représen-
tants des provinces, des territoires ainsi que des communau-
tés francophones du Canada donneront un avant-goût de 
l’accueil réservé aux nouveaux arrivants et des services d’aide 
à l’intégration. Enfin, les participants pourront découvrir la 
diversité de ce grand pays au cours d’une table-ronde et 

s’informer sur les possibilités d’y vivre et d’y travailler lors de 
la présentation par l’Ambassade du Canada.  
Attention, ce Forum n’est pas une journée « portes ou-
vertes ». Les candidats à l’expatriation doivent obligatoire-
ment s’inscrire sur le site dédié à l’événement. Ils seront en-
suite sélectionnés en fonction de leur profil. Cette 9ème édi-
tion devrait accueillir plus de 800 candidats, une trentaine 
d’employeurs et autant d’agents économiques des provinces 
canadiennes. 
Le site ainsi que le guide d’information générale « Envie de 
vivre et travailler au Canada? » permettent également de 
préparer sa visite au salon. 
http://www.destination-canada-forum-emploi.ca 
http://www.destination-canada-forum-emploi.ca/
Guide_DC2014.pdf 
 

CULTURALLIA 2015 
Ce Forum international B2B, se tiendra les 14, 15 et 16 oc-
tobre 2015 dans le cadre de Mons 2015 – Capitale euro-
péenne de la culture. Cette déclinaison de FUTURALLIA, un 
forum international existant depuis plus de 20 ans, est axée 
sur les domaines de l'industrie culturelle et créative (ICC) et 
des technologies de l'information et de la communication 
(TIC) en lien avec la thématique de Mons 2015 – Where tech-
nology meets culture. Le concept est simple. Les entreprises 
décrivent leur profil dans un catalogue en ligne et bénéficient 
d'un planning de rendez-vous d'affaires préprogrammés avec 
les autres participants durant trois journées dédiées au parte-
nariat. L'objectif est de réunir 500 entreprises belges et étran-
gères issues de l'ensemble des filières en amont et en aval 
des secteurs ICC/TIC. 
 

L'événement se déroule conjointement au sein du Centre de 
Congrès de Mons et du Lotto Mons Expo. Il est organisé par le 
Groupement wallon du partenariat (HAINAUT DEVELOPPE-
MENT, SPI, CCILB et BEP), en collaboration avec la Fondation 
Mons 2015, la Ville de Mons et l’AWEX, l'Agence wallonne à 
l'Exportation et aux Investissements étrangers. 
http://www.culturallia2015.com/ 
 

http://www.carrefourdesmetiers.fr
http://www.destination-canada-forum-emploi.ca
http://www.destination-canada-forum-emploi.ca/Guide_DC2014.pdf
http://www.destination-canada-forum-emploi.ca/Guide_DC2014.pdf
http://www.mons2015.eu/fr/
http://www.futurallia.com/
http://www.micx.be/
http://www.lottomonsexpo.be/
http://www.hainaut-developpement.be/
http://www.hainaut-developpement.be/
http://www.spi.be/fr
http://www.ccilb.be/
http://www.bep.be/
http://www.mons.be/
http://www.awex.be/fr-BE/Pages/Home.aspx
http://www.culturallia2015.com/

