
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voici dans ce 1
er

 numéro de l’année, des informations sur les activités depuis la rentrée et 

sur les perspectives de l’Instance Bassin Enseignement qualifiant – Formation – Emploi. 

 

SOMMAIRE 

• 26/03 : Groupe de travail IBEFE BW « industrie – métiers technologiques » 

 

• 26/04 : Rencontre inter-bassin sur le secteur commerce/vente/grande distribution 

 

• 3/05 : Rencontre inter-bassin sur le support aux entreprises (services administratifs 

/commerciaux/informatiques)  

 

• 18/05 et 8/06 : Ateliers d’appropriation d’outils d’orientation 

 

Nous relayons les informations suivantes : 

 

« Un tronc commun polytechnique & pluridisciplinaire à l’école »  (Fondation pour l’Enseignement) 

 

 

 

1. L’offre des formations en français et à la citoyenneté en Brabant wallon 

2. Un job à ta porte à Tubize : 27 02 2018 

3. Séances d’informations sectorielles pour les conseillers 

4. Renouvellement des mandats 

 

1. Les travaux sectoriels  

2. Séances d’appropriation d’outils et d’échange de bonnes pratiques 

3. Cartographie permis de conduire 
 
 

Un écho des travaux en cours   

 

 

 

 

 

NEWSLETTER N° 12 

Mars 2018 

   A vos agendas … 

   C’est arrivé près de chez-vous… 

   Cela se construit 

   A venir 
 

https://www.fondation-enseignement.be/node/287


 

 

 

1. L’offre des formations en français et à la citoyenneté en  

      Brabant wallon 

 

Depuis janvier 2017, l’IBEFE (comme les autres Instances bassin wallonnes), dispose d’une 

Chargée de mission (Madame Aline Jansen) afin de promouvoir l’emploi des personnes 

étrangères et d’origine étrangère.  

 

Depuis son arrivée, l’agent participe et renforce la Plateforme « Alpha/Fle » du Centre Régional 

d’Intégration du Brabant wallon. Cette plateforme mise en place par le CRIBW réunit les 

opérateurs de formations en français du territoire et travaille sur le cadastre des formations. 

 

Ainsi, elle a notamment aidé à la réalisation d’un cadastre de « l’offre des formations en 

français et à la citoyenneté : FLE-RAN-ALPHA-ALPHA/FLE, CITOYENNETE » sur le territoire. 

Ce flyer est diffusé plus largement en format papier par le CRIBW, pour une meilleure 

orientation du public 

 

 

 

2. Un job à ta porte (27 février 2018) 

 

« Un Job à ta porte » est un salon de l’emploi qui met l’accent sur les emplois accessibles et de 

proximité de l’ouest du Brabant wallon.  

 

C’est la deuxième édition de cet évènement. Celui-ci a connu un très beau succès le 27 février 

2018 à Tubize. En effet, au stade Leburton, près de 650 demandeurs d’emploi se sont 

déplacés au cours de cette matinée afin de présenter leur CV aux 23 entreprises présentes 

proposant 73 offres d’emploi. Etaient réunis sur le même lieu, les 28 opérateurs de formation 

et d’accompagnement actifs sur le territoire des quatre communes concernées : Braine-le-

Château, Ittre, Rebecq et Tubize.  

 

Un site internet avait été créé à cette occasion : https://www.unjobataporte.be/. Un atelier de 

préparation aux techniques de recrutement spécifiques destiné aux entreprises avait 

été organisé le 22 février de 12h à 14h. De plus, des ateliers de coaching sur le thème 

"comment aborder un entretien d'embauche" avaient été proposés aux demandeurs d'emploi 

soucieux de préparer leur rencontre avec les employeurs, les 20/02 et 22/02 dans chaque 

commune.  

 

Des petits « plus » étaient prévus : une garderie pour les enfants en bas-âge assurée par des 

puéricultrices de l'ISBW, des conférences thématiques, des dégustations et des démonstrations 

proposées par les opérateurs de formation, une brochure comprenant l’offre de formation et 

d’accompagnement a été remise à chaque visiteur.  

 

L’action est soutenue par les quatre communes précitées, les quatre CPAS, le Forem, l’IBEFE 

BW, l’UCM, l’IBW, les associations d’entreprises, la table-ronde des opérateurs de l’ouest du 

Brabant wallon. Elle est financée par la Province du Brabant wallon.  

 

Pour toute information complémentaire : Michelle Marchand, Chargée de mission, 

067/79.49.73 

 

 

Avec le soutien du Service public de Wallonie et de la Fédération Wallonie Bruxelles 

 

 

   C’est arrivé près de chez-vous… 

http://www.bassinefe-bw.be/admin/ckeditor/kcfinder/upload/files/recto%20verso%20offre%20de%20francais%20dec%202017%20version%20corrig%C3%A9e%2001%202018%20adresse%20Hirondelle.pdf
http://www.bassinefe-bw.be/admin/ckeditor/kcfinder/upload/files/recto%20verso%20offre%20de%20francais%20dec%202017%20version%20corrig%C3%A9e%2001%202018%20adresse%20Hirondelle.pdf
https://www.unjobataporte.be/
http://www.bassinefe-bw.be/outils--83--outils?cat=Op%C3%A9rateurs


 

 

 

3. Séances d’information sectorielle 

 

15/02 présentation de Monsieur Benoît Dutat, conseiller auprès d’Alimento 

– secteur de l’industrie alimentaire et 06/03 présentation de Madame 

Salvatrice Tranchina, conseiller auprès de Volta – secteur de 

l’électrotechnique 

 

 

18 conseillers étaient présents à la première séance d’information sectorielle (15/02) et 28 

conseillers étaient inscrits à la deuxième (06/03), essentiellement, des conseillers référents, de 

Maison de l’emploi en charge de l’accompagnement ainsi que de conseillers en entreprises. 

Les comptes rendus sont accessibles via notre site internet.  

 

L’organisation de ces séances a été décidée au sein du groupe de travail se penchant sur les 

actions à mettre en œuvre pour optimaliser l’orientation des demandeurs d’emploi vers des 

secteurs porteurs d’emploi en Brabant wallon. Elles sont ouvertes aux conseillers issus de 

différents services et de différents organismes (Mire Bw, CISP, IFAPME…).  

 

Le retour est très positif. Ces séances apportent une connaissance des (sous) secteurs, des 

entreprises, des activités, de profils-métiers peu ou mal connus, des compétences 

recherchées…, une information ciblée sur le bassin. Elles permettent également la découverte 

d’outils de promotion des métiers : vidéos, tests, … Des contacts personnalisés sont noués 

avec le conseiller sectoriel.  

Une action à poursuivre très certainement.  

 

 

Pour toute information complémentaire : Michelle Marchand, Chargée de mission, 

067/79.49.73 

 

 

 

4. Renouvellement des mandats 

 

 

Il y a trois ans déjà, les dix Instances Bassin Enseignement qualifiant-Formation-Emploi ont été 

mises en place suite au Décret portant assentiment à l'accord de coopération conclu le 20 

mars 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission 

communautaire française. 

 

Pour rappel, dans chaque bassin, l'Instance se compose d'un Président et de 3 groupes de 8 

membres : 

 

•8 partenaires sociaux, 

•8 représentants des opérateurs de formation, d'insertion et d'emploi (4 Forem, 2 CISP (EFT ou  

     DEFI (ex-OISP)), 2 IFAPME), 

•8 représentants de l'Enseignement (2 Administration générale de l'enseignement (AGE)), 4  

     enseignement technique et professionnel, 2 enseignement de promotion sociale). 

Ces 24 membres effectifs ont des suppléants. 

 

Nommés pour une période de 3 ans renouvelable, par un premier arrêté du Gouvernement 

wallon en 2015, les mandats sont venus à échéance début mars.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Lors de la séance IBEFE du 1
er

 mars 2018, les membres proposés à la désignation dans le cadre 

du renouvellement des mandats ont été invités à siéger et à désigner les Présidents de 

l'Instance bassin EFE et de la Chambre Emploi-Formation pour les 3 prochaines années. 

 

 

Monsieur Jacques Spelkens succède à Monsieur Pierre Levêque à la Présidence de l’Instance 

Bassin EFE du Brabant wallon. 

 

Monsieur Yves Milants succède à Monsieur Pierre Levêque à la Présidence de la Chambre 

Emploi-Formation de l’IBEFE du Brabant wallon. 

  

Le renouvellement des mandats s’est également opéré au niveau des invités avec voix 

consultative (MIRE-BW, CPAS, ALPHA, AVIQ, Centres PMS, Enseignement spécialisé,...), ainsi que 

pour l’expert scientifique et méthodologique de l'IWEPS, ils ont désormais un(e) suppléant(e). 

 

 

Retrouvez sur notre site internet : 

 

• la liste des membres de l’IBEFE et la liste des invités de l’IBEFE  

 

• la liste des membres de la Chambre Emploi-Formation 

 

 

 

Pour toute information complémentaire : Catherine RAES, Coordinatrice : 067/79.49.75 

 

 

 

 

 

 

 

1. Les travaux sectoriels 

 

Les travaux sectoriels se poursuivent : 

 

 

 Le groupe de travail « Secteur Construction » se penche sur le métier de « dessinateur 

de la construction ». Suite aux premiers constats établis lors de la réunion de janvier, le 

groupe de travail a décidé d’étudier plus en profondeur les besoins des entreprises, et 

plus particulièrement ceux des bureaux d’études, des entreprises de construction et 

des services publics. L’IBEFE prend contact, en collaboration avec le Service aux 

entreprises du Forem, avec les entreprises ayant postés une offre d’emploi par le Forem 

en 2017. 

 

 Suite au sondage réalisé auprès des pharmacies du Brabant wallon, aux contacts avec le 

CERPAN, à une analyse de différentes données et rapports, l’IBEFE a publié un focus sur 

le métier d'assistant pharmaceutico-technique disponible sur notre site internet. Nous 

réunirons prochainement certains partenaires afin de mettre en place des actions 

concrètes. 

 

   Cela se construit 

http://www.bassinefe-bw.be/admin/ckeditor/kcfinder/upload/files/IBEFE/Liste%20membres%20pour%20site%2012%2003%202018.pdf
http://www.bassinefe-bw.be/admin/ckeditor/kcfinder/upload/files/IBEFE/LISTEINVITESPOUR%20SITE.pdf
http://www.bassinefe-bw.be/admin/ckeditor/kcfinder/upload/files/Chambre%20EF/LISTECHAMBREEF.pdf
http://www.bassinefe-bw.be/focus-sur-le-m-tier-d-assistant-pharmaceutico-technique--452--single
http://www.bassinefe-bw.be/focus-sur-le-m-tier-d-assistant-pharmaceutico-technique--452--single


 

 

 

 

 Deux rencontres interbassins se profilent fin avril – début mai. La première portera sur 

le commerce, la vente et la grande distribution ; la deuxième sur le support aux 

entreprises (services administratifs, informatiques, commerciaux, de gestion, etc.). 

 Le 26 mars prochain, le groupe de travail Industrie se réunira. Cela sera l’occasion de 

prendre le temps de faire le point sur les actions qui ont été entamées ou réalisées lors 

de l’année écoulée et de soumettre les propositions de recommandations formulées à 

propos des métiers couverts par ce secteur, et plus particulièrement à propos de 

l’industrie alimentaire, industrie pharmaceutico-technique et l’automobile. 

 

 Dans le cadre du Groupe de travail « Secteur Horeca », l’IBEFE, avec l’aide de la 

Fédération Horeca Wallonie, a réalisé une enquête en ligne auprès des employeurs du 

secteur afin de dégager les besoins sur le territoire du Brabant wallon. 

 

 En rapport également avec notre travail sur le secteur Horeca, le projet UNEET de 

l’organisation FACE (Fondation Agir Contre l’Exclusion) a été validé. Ce projet vise à 

rapprocher les entreprises de l’Horeca avec les jeunes NEET (sortis du système scolaire, 

sans emploi, ni formation). Il s’agit d’une réelle opportunité pour l’IBEFE qui y 

collaborera en tant que membre associé. Les travaux commenceront en mai. 

 

 

 

2. Séances d’appropriation d’outils et d’échange de bonnes  

    pratiques 

 

 

Dans le cadre de l’Axe de travail Orientation, afin de soutenir et promouvoir certains outils, 
l’IBEFE et la Chambre Enseignement organisent deux ateliers :  

 

✓ Le vendredi 18 mai 2018 de 9h à 16h: Atelier sur les outils « Explorama », « Parlimage » et 
« Cartométier », présenté par Sylvie Darré, éditrice et co auteure d’outils pédagogiques 
 

✓ Le vendredi 08 juin 2018  de 9h à 12h30: Atelier sur la « Roue des Orientations 4.0 », 
présenté par Microbus,  l’application « VIDEO box », présentée par la Cité des Métiers de 
Namur, Horizon Emploi et Les Métiers vont à l’école présentés par le CEFO du Brabant wallon 

 

Via le formulaire en ligne, vous pouvez vous inscrire à l’un ou aux deux ateliers, sachant, que 
le nombre de places disponibles est limité. 
 
 
 
 
 
 

 

Avec le soutien du Service public de Wallonie et de la Fédération Wallonie Bruxelles 

 

https://www.tq16.com/orientation-et-insertion/l-explorama
https://www.tq16.com/orientation-et-insertion/parlimage
https://www.tq16.com/librairie/orientation-et-insertion/cartometiers
http://www.interfede.be/salonCISP/wp-content/uploads/2017/05/Fiche_Outil_MICROBUS_Roue-Orientation.pdf
http://www.microbus.be/demandeur-demploi/
https://www.youtube.com/watch?v=uNacx7ysdjE
http://www.cdmnamur.be/
http://www.cdmnamur.be/
https://www.leforem.be/HE/former/horizonsemploi-index.html
https://www.leforem.be/a-propos/garantie-jeunesse-metiers-a-l-ecole.html
https://www.leforem.be/contact/carrefour-emploi-formation-orientation/brabant-wallon.html
https://goo.gl/forms/QeOxUjgRRHnj8JNq2


 

 

 

3. Cartographie permis de conduire  

     

 

  

La mobilité est une thématique que le CSEF (Comité subrégional de l’Emploi et de la Formation) 

qui a précédé l’IBEFE, travaillait déjà. La question de la mobilité, aussi bien géographique que 

psychologique et sociale, reste un élément-clef dans un parcours d’insertion 

socioprofessionnelle. 

 

Sur notre site internet, nous avons souhaité débuter par une première cartographie sur le 

permis de conduire. Avoir accès à la voiture signifie disposer d’un permis B. Détenir un permis 

B constitue réellement un atout dans une recherche d’emploi. 

 

Cette partie du site est amenée à évoluer et reprendra à terme d'autres organismes de 

mobilité. 

 

L’outil présenté tente notamment de répondre aux questions suivantes :  

Comment obtenir les permis théorique et pratique ?  

Quels sont les organismes qui peuvent en faciliter l'accès ?  

 

La cartographie reprend des opérateurs publics ou privés sans but lucratif de formations ou de 

coaching. Il s'agit de structures pouvant accompagner les personnes dans leur apprentissage. 

Il ne s'agit donc pas d'auto-écoles à proprement parler mais bien d'alternatives entre la filière 

auto-école et la filière libre. Diverses informations et liens avec le sujet ont été rassemblés par 

Madame Aline Jansen, Chargée de mission. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IBEFE Brabant wallon – Rue de la Science, 15 – 1400 NIVELLES  - Tél : 067/ 79 49 70-73-75-76-84                          

http://www.bassinefe-bw.be – info@bassinefe-bw.be 

http://www.bassinefe-bw.be/carte--416--outil-formations-mobilite
http://www.bassinefe-bw.be/carte--416--outil-formations-mobilite
http://www.bassinefe-bw.be/carte--416--outil-formations-mobilite
http://www.bassinefe-bw.be/
mailto:info@bassinefe-bw.be

