Les 21 et 22 Avril 2017 à Tournai Expo
« Alt&Job, l’Alternance pour l’Emploi, c’est avant tout refléter en un lieu,
en un moment, en un partage les possibles perspectives d’avenir que
permet l’alternance, filière d’excellence. »

1. Contexte
 La formation en alternance constitue une priorité pour la Région Wallonne et la FWB(*).
 L’instance Bassin EFE(*) de Wallonie picarde développe un projet de territoire : « Synergies : tous
acteurs pour l’emploi ». Il comporte un axe relatif à la formation en alternance, dont la mise en
place d’un événement promotionnel : « Alt&Job, l’alternance pour l’emploi ».
 Si cet événement s’inscrit bien dans le cadre d’un projet de territoire, il s’agit également :
- d’intégrer des partenaires de l’alternance au-delà de nos frontières (voir Eurométropole) ;
- de proposer un modèle transposable aux autres bassins de la FWB, de concert avec
l’OFFA(*).













2. Objectifs
Via des démos métiers, focus sur la plus-value que représente l’alternance, filière d’excellence.
Sensibilisation du tout public (jeunes, parents, demandeurs d’emploi, …).
Sensibilisation particulière des employeurs, notamment lors d’une soirée au cours de laquelle des
« victoires de l’alternance » seront remises par des ambassadeurs (R. Demotte + grands patrons).
Evénement = point de départ sur lequel capitaliser pour développer l’alternance.
3. Concept
Organisation sur 2 jours (Ve 21 et Sa 22 Avril 2017), permettant de sensibiliser tous les publics
Espace démos : 6 secteurs (Construction, l’Alimentation, les Services à la personne, l’Industrie et
la Mobilité, les Services aux Entreprises et les Métiers Verts), 6 métiers, 6 trinômes (opérateur,
apprenant, employeur), 6 valeurs (excellence, compétence, ambition, réseau, engagement,
épanouissement) ; rassemblement de l’ensemble des acteurs de la formation en alternance (CEFA
et IFAPME, mais aussi Le FOREM, les CFISPA, Enseignement supérieur, acteurs Eurométropole) (*)
autour d’un même métier.
Espace village permettant d’obtenir des informations pratiques.
Espace échanges (témoignages, conférences, …).
Espace réception (point presse, événement pour employeurs, …).

Pour de plus amples informations et pour permettre à Alt&Job de suivre son objectif de valorisation
de la formation en alternance comme filière d’excellence, n’hésitez pas à contacter l’Instance
Bassin Enseignement qualifiant, Formation et Emploi de Wallonie picarde.
Marielle Léonard (Coordinatrice) : marielle.leonard@forem.be au 069/881.668.
Marie-Julie Barroo (Chargée de missions) : mariejulie.barroo@forem.be au 069/881.637.

(*) Terminologie :
FWB = Fédération Wallonie Bruxelles
EFE = Enseignement qualifiant-Formation-Emploi
OFFA = Office Francophone de la Formation en Alternance (pour IFAPME, SFPME et CEFA)
CEFA = centre d’éducation et de formation en alternance
IFAPME = Institut de Formation en Alternance pour les PME (équivalent de SFPME à Bruxelles, Syntra en Flandre)
FOREM = l’équivalent de Bruxelles Formation, VDAB en Flandre, Pôle Emploi en France
CFISPA = Centres de formation et d’insertion socioprofessionnelle adaptés agréés par l’AViQ

