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• 22.09.2022 : Prochaines conférences du Cycle de conférences « Evolution du concept de 

Travail : état des lieux et perspectives » de l’IBEFE BW   

 

 

• 4.10.2022 de 13h30 à 16h30 à ? Namur : Rencontre sectorielle interbassins sur le secteur 

Transport & Logistique : bloquez la date ! 

 

• Calendrier des prochaines « Séances IBEFE Brabant wallon » :  

 

    26.08.2022 à 9h30, suivie l’après-midi d’une rencontre sur la problématique des travailleurs en ETA   

 

    30.09.2022 à 13h30, 21.10.2022 à 13h30, 16.12.2022 à 12h (déjeuner-conférence) 

 

 

1.   Poursuite du Cycle de conférences : « Evolution du concept de Travail : état des lieux et   

  perspectives » de l’IBEFE BW 

 

 

1. Séance d’information Forem-IBEFE « Reprise d’étude infirmier.e/aide-soignant.e » le 23.08.2022 

2. Suivi de l’appel à projets Parcours de renforcement des compétences du SPW 

 

 

Dans cette rubrique, nous faisons appel à vous pour le partage de connaissances et de points de         

vue sur les thèmes en lien avec nos préoccupations.   

   A vos agendas … 

   Cela se construit 

   C’est arrivé près de chez vous… 

 

 

 

NEWSLETTER N°47 

 
Août 2022 

   Articles intéressants à partager 

http://www.bassinefe-bw.be/cycle-de-conf-rences-interactives-en-ligne-programme-et-inscriptions--726--single
http://www.bassinefe-bw.be/cycle-de-conf-rences-interactives-en-ligne-programme-et-inscriptions--726--single
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Certitudes et incertitudes 

 

A l’aube de cette rentrée automnale, j’espère – chères lectrices, chers lecteurs – que vous avez bien 

pris le temps de « recharger vos batteries » et de retrouver l’énergie et le dynamisme qui vous 

caractérisent. 

Nous en aurons tous un très grand besoin ! Les défis seront légion dans les semaines et mois à venir ! 

En effet, de nombreux projets ont été lancés et initiés au cours du premier semestre qui devront 

recevoir une concrétisation dans le courant de la seconde partie de l’année. Qu’il s’agisse de nos 

conférences thématiques et de la publication d’un ouvrage synthétique, de la poursuite des nombreux 

Groupes de Travail autour des Pôles de Synergie, de la rédaction du désormais traditionnel Rapport 

annuel ou encore des réponses concrètes à apporter aux multiples sollicitations reçues en fin de 

semestre dernier (comme par exemple celle concernant l’alternance en Région wallonne, en 

collaboration avec McKinsey et l’a.s.b.l. Agir pour l’Enseignement), pour n’en citer que quelques-unes. 

Cela, c’est pour les certitudes. Certitudes liées à l’exercice des missions décrétales de l’IBEFE et aux 

« surprises » qui nous arrivent de façon régulière de la part de nombreuses autorités et organismes 

extérieurs, et auxquelles nous répondons bien sûr bien volontiers avec l’aide efficace des Membres 

de l’Instance. 

Du côté des incertitudes, il ne faut pas être grand clerc pour s’apercevoir que les défis « macros » 

s’accumulent eux aussi autour de nous et qu’ils affectent ou risquent d’affecter sérieusement nos 

marges de manœuvre et notre pouvoir d’action. Sans vouloir verser dans le dramatique, épinglons-en 

quelques-uns : les effets collatéraux de la crise économique liée à l’inflation galopante, elle-même 

consécutive à la crise russo-ukrainienne, le risque non-négligeable d’une résurgence de la Covid à la 

rentrée, le nombre croissant de faillites et de restructurations (surtout au niveau des PME), la perte 

du pouvoir d’achat des citoyens, la persistance de la crise des talents, l’augmentation quasiment 

incontrôlable des prix de l’énergie et son impact sur les dépenses des ménages et des entreprises, … 

L’incertitude et le changement perpétuel semblent être devenus la « nouvelle normalité » et la 

nouvelle façon de travailler qui exige de l’anticipation, de la flexibilité, de l’adaptabilité, de 

l’imagination et peut-être également une solide dose de remise en question. 

Dans un tel contexte que l’économiste Wayne VISSER qualifie de véritable « bombe à 

retardement sociétal » pour notre système de société dans son récent essai «intitulé « Thriving » 

(2021), l’existence, la présence et l’efficacité (au quotidien) d’organismes comme les instances bassin 

prennent tout leur sens, à condition d’avoir « l’audace » de prendre des positions claires et d’agir 

concrètement (même avec les petits moyens qui nous sont octroyés) pour réaliser des projets locaux, 

de petite envergure, mais d’une grande utilité au quotidien. Pour info : www.waynevisser.com  

Nous avons la chance de pouvoir bénéficier d’un bel appui de la part de nos autorités de tutelle et de 

nos Ministres responsables. Il nous faut donc resserrer les liens, développer davantage de synergies 

avec les IBEFE voisines et d’autres institutions proches pour être en mesure d’agrandir notre marge 

de manœuvre et notre « scope » d’activités. 

   Editorial du Président 

http://www.waynevisser.com/
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Comme Président de l’IBEFE BW, j’attends de votre part à toutes et tous, un sursaut de dynamisme et 

de participation pour que toutes les belles initiatives prises par votre Instance ne restent pas lettre 

morte, mais au contraire génèrent de l’activité, de l’emploi et du dynamisme. 

Nul besoin de longues réunions qui s’éternisent pour le plaisir de s’écouter parler. Le temps est venu 

– selon moi – de passer à la vitesse supérieure afin que les incertitudes qui nous entourent ne 

deviennent pas pérennes. 

Bonne rentrée à toutes et à tous ! 

 

Jacques SPELKENS 

Président 

 

 

 

 

 

 

 

1. Poursuite du Cycle de conférences « Evolution du concept 

de Travail : état des lieux et perspectives » de l’IBEFE BW  

 

 

Les deux premières conférences ont été organisées au cours du 1
er

 semestre 2022.  

 

Le cycle de conférences se poursuit au second semestre avec trois conférences. 

 

Le programme complet du cycle de conférences, ainsi que les replay et présentations des deux 

conférences qui ont déjà eu lieu sont accessibles via cette page sur notre site internet. 

 

 

Deux conférences auront lieu le 22 septembre prochain : 

 

9h – 11h : inscription 

« La finalité du « travail » est-elle en train de changer et de là peut-être aussi y a-t-il une remise en 

cause de tout notre modèle de société ? Quelle est (et pourrait-être) la place du travail dans notre vie 

? » - Claire DUPONT, Chargée de cours en gestion des ressources humaines & Cécile GODFROID, 

Première Assistante en Management – Faculté Warocqué d’Economie et de Gestion – UMONS 

 

11h15 – 13h15 : inscription 

« L’évolution de la participation démocratique/citoyenne des travailleurs au sein des entreprises ? » 

Anne ROUSSEAU, Professeure de Management Organisationnel et Humain & Marine DE RIDDER, 

chercheuse postdoctorante en Management - ICHEC Brussels Management School et UCLouvain 

 

   Cela se construit 

http://www.bassinefe-bw.be/Axes-de-travail--84--projets?cat2=Actions&cat=Nouvelles+formes+et+finalit%C3%A9s+du+Travail
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMtexK3fQQPHiFh19OXm6jTjCBGUCsKFtSFyddSpsTC8DnAg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbXIrFo95CQdy23Ad1rYyo_MFvgjg3xX60GBzeYVoLg-TTiQ/viewform
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1. Séance d’information Forem-IBEFE « Reprise d’étude 

infirmier.e/aide-soignant.e » le 23.08.2022 

 

 

 

 

 

À une semaine de la rentrée scolaire dans le secondaire, le Forem, avec le 

support de l’IBEFE Bw, a organisé une matinée d’information sur la reprise 

d’étude et sur la formation pour adultes vers les métiers d’infirmiere et 

d’aide-soignante. 

 

Ces derniers mois, l’IBEFE a réuni ses partenaires dans le cadre de son Pôle 

de Synergie Santé autour de ce projet qui vise à accrocher un public 

principalement demandeurses d’emploi vers des métiers de la santé. Encore 

fortement en demande, les fonctions d’infirmiere et d’aide-soignante sont 

respectivement en pénurie et en tension. Des aides et des bourses existent pour accompagner une 

reprise d’études ou un retour en formation.  

 

 

 

Le 23 août 2022, a donc été lancée la première édition de l’événement « Devenir Aide-soignante ou 

Infirmiere : vous avez les atouts ! ». 

 

 

 
 

 

La matinée a attiré plus d’une vingtaine de personnes venues s’informer sur les métiers et les aides 

potentielles. Ces dernieres ont également pu entendre différents témoignages de professionnels et 

aller à la rencontre de nos partenaires présent-es sur différents stands pour présenter l’offre de 

formation et d’enseignement, le secteur et le fonds. 



5 

 

 

 

                             
 

 

L’IBEFE Bw remercie le Forem, à l’initiative de ce projet, ainsi que ses partenaires qui ont apporté 

l’énergie et la motivation nécessaires à la réalisation de cette édition. 

 

Le Pôle de Synergie continue sa réflexion pour développer une prochaine édition et poursuivre son 

travail de revalorisation de l’image des métiers du soins. 

 

 

Lien vers la publication sur les réseaux sociaux 

 

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site internet IBEFE Bw 

 

 

 

 

 

2. Suivi de l’appel à projets Parcours de renforcement des 

compétences du SPW Emploi Formation 

 

 

Dans le cadre de l’appel à projets « Parcours de Renforcement des Compétences » lancé par le Service 

Public de Wallonie Emploi - Formation, les IBEFE ont été amenées à émettre un avis en amont de 

l’envoi par le CISP du dossier de candidature au SPW le 15 juillet au plus tard. 

 

Quelques dossiers ont été introduits sur le bassin du Brabant wallon portant sur un maillage entre un 

CISP et un ou des opérateurs du qualifiant.  

 

Pour certains dossiers, la localisation du projet ne se limite pas au territoire du Brabant wallon. Dans 

ce cas, chaque IBEFE concernée a été consultée. 

  

Pour rappel, cet appel à projets vise à tester/renforcer/améliorer les pratiques de terrain permettant 

de lever les freins aux dynamiques partenariales entre opérateurs d’insertion et de formation. Il 

s’adresse aux CISP (porteurs de projet) et aux opérateurs du qualifiant, auxquels peuvent s’adjoindre 

d’autres partenaires. 

 

En lien avec ce thème, le SPW et l’OCDE ont organisé le 14 juin dernier un séminaire dans le cadre du 

projet PARS2. 

 

Retrouvez les précisions sur le site internet du SPW  

https://www.facebook.com/LeForemNamurBrabantwallon/posts/pfbid0ZyVQQV8WpFNB8gNhe64n4jRvEE9T2ZhUWRHEwoaeZLr5ZgeteMvFcSahH4PTS76ol
http://www.bassinefe-bw.be/sant---matin-e-d-information---et-si-vous-deveniez-aide-soignant-e-ou-infirmier-e---745--single
https://emploi.wallonie.be/news/appel-a-projets--parcours-de-renforcement-des-competences
https://emploi.wallonie.be/news/les-partenariats-pour-le-renforcement-des-competences-des-adultes--ret
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Dans cette rubrique, nous faisons appel à vous pour le partage 

de connaissances et de points de vue sur les thèmes en lien 

avec nos préoccupations.  

 

Voici les articles qui ont été épinglés, nous vous proposons de 

les partager :  

 

 

 

 

 

 

→ Le 22 06 2022, le Forem a publié la liste 2022 des fonctions critiques et pénurie de main- 

           d’œuvre sur son site internet : 

 

https://www.leforem.be/documents/Liste-2022-des-metiers-en-penurie.pdf 

 

           Un rapport détaillé reprenant notamment les précisions, métier par métier, sur les causes  

           des tensions décelées a été publié mi-août : 

 

https://www.leforem.be/content/dam/leforem/fr/documents/chiffres-et-analyses/analyse-

liste-2022-fonctions-critique.pdf 

 

 

 

→   Promotion des Métiers porteurs d’emploi : APPEL À PROJETS multi-partenariaux ouvert   

   jusqu’au 16 septembre 2022 – SPW – 5.07.2022. 

 

Le Service Public de Wallonie a lancé un appel à projets dans le cadre du projet 13 du Plan de 

Relance de la Wallonie (PRW) relatif à la mise en place d’un plan coordonné de promotion des 

métiers/filières/compétences porteurs d’emploi et de sensibilisation aux STEAM (Sciences, 

Technology, Enginearing, Arts, Mathematics) et au numérique. 

 

Il s’adresse aux opérateurs publics de formation, d’orientation, d’emploi ou promotion des 

métiers porteurs et sensibilisation aux filières ou compétences STEAM et au numérique, ainsi 

que tout acteur privé démontrant un engagement récurrent dans la promotion/valorisation 

des métiers. 

 

           En savoir plus sur le site internet du SPW 

            

 

 

→ Carrefours et Cités des Métiers 

Vous souhaitez faire le point sur votre orientation professionnelle ? Vous souhaitez trouver la 

formation qui vous correspond ? Vous envisagez de créer votre entreprise ?  

https://www.leforem.be/cdmetiers 

 

Carrefour des Métiers de Nivelles : https://www.leforem.be/contact/carrefour-des-

metiers/nivelles.html 

   Articles intéressants à partager 

https://www.leforem.be/documents/Liste-2022-des-metiers-en-penurie.pdf
https://www.leforem.be/content/dam/leforem/fr/documents/chiffres-et-analyses/analyse-liste-2022-fonctions-critique.pdf
https://www.leforem.be/content/dam/leforem/fr/documents/chiffres-et-analyses/analyse-liste-2022-fonctions-critique.pdf
https://emploi.wallonie.be/news/promotion-des-metiers-porteurs--appel-a-projets
https://www.leforem.be/cdmetiers
https://www.leforem.be/contact/carrefour-des-metiers/nivelles.html
https://www.leforem.be/contact/carrefour-des-metiers/nivelles.html
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L’équipe de l’IBEFE BW est joignable de la manière suivante : 

 

 

 

 

 

 

• Catherine RAES, Coordinatrice : 0475 38 96 09 -  067 88 03 99 - 

catherine.raes@forem.be  

• Michelle MARCHAND, Experte : 0485 16 61 01 – 067 88 03 64 - 

michelle.marchand@forem.be 

• Wattha SANANIKONE, Expert : 0471 56 06 70 - 067 88 04 08 -  

wattha.sananikone@forem.be 

• Virginie LOSSEAU, Analyste : 067 88 03 58 – virginie.losseau@forem.be 

• Véronique GRADE, Assistante technique : 067 88 03 20 – veronique.grade@forem.be 

• Elodie WARNIER, Cheffe de projet Chambre Enseignement : 0477 95 33 34 –               

elodie.warnier@cfwb.be                   

• Jacques SPELKENS, Président de l’IBEFE Brabant wallon : 0473 82 71 23 - 

jacques.spelkens@gmail.com 

 

 

Lien vers notre Page Facebook 

 

 

 

Pour se désabonner de notre newsletter, il suffit de rentrer son e-mail via le lien suivant : 

http://www.bassinefe-bw.be/desinscription.php?key=c12zd1-54tv21t5v 

 

 

 

IBEFE Brabant wallon – Avenue R. Schuman, 10 – 1401 NIVELLES 

 Tél : 067/88.03.20-39-58-64-99 –067/88.04.08       

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