
Invitation

Pour un accompagnement de qualité des demandeurs d’emploi

Les Assises
de l’insertion

Quand?  Vendredi 21 noVembre 2014
Où?  La marlagne

Centre culturel marcel Hicter
Chemin des marronniers, 26

5100 Wépion (namur)

Contact :  081/74.32.00

Programme de la journée

08:45
09:30
12:00
13:30
 
  
15:45
16:00 
16:15 

: Accueil des participants
: Réflexions en ateliers (ateliers 1 à 6 à choisir lors de l’inscription)
: Pause repas
: Séance plénière - présentation du dispositif  mis en place
Présentation des retours des ateliers, échanges avec les discutants et vote des
recommandations à transmettre aux responsables politiques

: discours de clôture
: Signature du mur des possibles par les participants
: drink de clôture

Inscriptions uniquement en ligne via http://assisesdelinsertion.wordpress.com

Date limite d’inscription : le 7 novembre 2014

Inscriptions

Ateliers

Lors de cette journée, les participants prendront part aux réflexions en s’inscrivant à l’un des six ateliers 
développés ci-après.

http://assisesdelinsertion.wordpress.com/


Cet événement est organisé par le Comité de pilotage des Assises de l’insertion constitué informellement avec des acteurs 
représentatifs des institutions de formation et d’insertion socioprofessionnelle (EFT-OISP, Mires, Régies des quartiers, 
Forem, CPAS) et avec le soutien des Comités subrégionaux de l’emploi et de la formation (CSEF).

Atelier 1
Dispositifs d’accompagnement

Les parcours des demandeurs d’emploi sont de plus 
en plus segmentés et formatés. dès lors, comment 
agir pour que l’accompagnement individualisé soit 
un dispositif  qui assure une prise en charge globale 
et continue des demandeurs d’emploi tout en respec-
tant la diversité organisationnelle et pédagogique des 
acteurs du secteur ?

Atelier 2
Processus d’accompagnement

Le travail d’accompagnement des demandeurs d’em-
ploi est de plus en plus difficile. Dès lors, comment 
agir pour assurer de bonnes conditions de travail aux 
accompagnateurs dans un contexte où les personnes 
accompagnées sont de plus en plus éloignées de 
l’emploi ? 

Atelier 3
Les personnes accompagnées

Les personnes accompagnées sont de moins en 
moins réceptives à intégrer un parcours d’insertion. 
Dès lors, comment agir pour que l’accompagnement 
soit un véritable levier en vue de l’insertion sociale et 
professionnelle des personnes de plus en plus disqua-
lifiées socialement et professionnellement ?

Atelier 4
L’accompagnement
vers le marché de l’emploi

Les entreprises ont tendance à avoir des exigences 
à l’embauche supérieures à celles requises pour les 
postes à pourvoir. Dès lors, comment agir pour sou-
tenir les personnes faiblement qualifiées en tenant 
compte de la situation actuelle du marché de l’em-
ploi ?

Atelier 5
Accompagnement
et droit au travail

Les emplois proposés par les entreprises sont peu 
accessibles pour des personnes faiblement qualifiées. 
Dès lors, comment agir pour que le projet des per-
sonnes accompagnées rejoigne les besoins des entre-
prises et débouche sur la création d’emplois durables 
et convenables qui assurent la dignité de la personne ?

atelier 6
Enjeux sociopolitiques

L’accompagnement individualisé n’est que la partie 
visible d’un modèle économique et social qui vise à 
activer et responsabiliser tant les individus que les ac-
teurs institutionnels. Cet atelier vous informe et vous 
donne les clés pour agir en connaissance de cause 
dans le respect des valeurs et principes défendus par 
les acteurs de l’insertion socioprofessionnelle, en te-
nant compte des obligations qui s’imposent aux ac-
teurs et aux bénéficiaires de leurs actions. 


