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Axe prioritaire 1. Création d’entreprises et d’emplois 

 

Cet axe se compose de trois mesures : 

Mesure 1.1 : Formation et accompagnement à la demande des entreprises et des 
secteurs économiques 

Mesure 1.2 : Développement de l’esprit d’entreprendre 

Mesure 1.3 : Sensibilisation et Accompagnement à la création d’entreprises 

 

1. Objectif global  

 

S’inscrivant étroitement dans la Stratégie Européenne pour l’Emploi, cet axe prioritaire 
devra contribuer à : 

- Faire face aux changements et promouvoir la capacité d’adaptation au travail et à 
la mobilité ; 

- Promouvoir le développement du capital humain ainsi que l’éducation et la 
formation tout au long de la vie ; 

- Augmenter l’offre de main d’œuvre qualifiée. 
 

S’inscrivant de plein pied dans le champ couvert par l’Article 3 du Règlement (CE) 
1081/2006, cet axe visera à augmenter la capacité d’adaptation des travailleurs, des 
entreprises et des chefs d’entreprises. 
 
A ce titre il contribuera à développer des systèmes d’anticipation des changements 
économiques et des exigences futures en termes d’emplois et de compétences (Code 64), 
ainsi que des stratégies d’éducation pour un apprentissage tout au long de la vie dans les 
entreprises visant notamment à renforcer l’adaptabilité au changement des salariés (Code 
62). 
 
Dans cette démarche préventive et anticipative, une attention particulière sera également 
accordée à l’encouragement de l’esprit d’entreprise, du travail indépendant et de la 
création d’entreprises (code 68).  
 
Cet axe entend satisfaire les besoins de formation et d’accompagnement des entreprises et 
promouvoir l’esprit d’entreprise, à titre complémentaire par rapport aux actions du 
programme opérationnel FEDER. Pour leur part, les interventions FEDER dans le 
Hainaut viseront plus spécifiquement le financement des entreprises et les services 
d’appui avancés aux entreprises et à l’entrepreneuriat.  
 
Ainsi, au regard des objectifs et priorités définies dans le Programme National de 
Réforme, cet axe visera essentiellement à encourager une croissance économique par 
l’encouragement de l’entreprenariat, notamment par la sensibilisation et 
l’accompagnement à la création d’entreprises. 



 4

 
Il contribuera également à développer la flexibilité et la mobilité sur le marché du travail 
par le soutien l’offre de formation et d’accompagnement liée directement aux demandes 
des entreprises et au développement des pôles de compétitivité dans le Hainaut en 
conformité avec la stratégie définie pour la Région wallonne. 
 
La mise en œuvre de ces actions devrait se traduire au plan des objectifs quantifiés par 
une évolution des performances telle que spécifié ci-après. 
 
L’objectif est de renforcer la participation à la formation des travailleurs de manière à 
atteindre à terme un niveau de performance se situant dans la moyenne européenne. Le 
taux de participation à la formation des travailleurs se situant sensiblement en-dessous 
des moyennes européenne et belge, l’objectif est d’insuffler une double dynamique. 
D’une part, inciter la province à contribuer significativement au rattrapage de la Région 
par rapport à la moyenne européenne observée en 2005. D’autre part, cette moyenne 
européenne étant amenée à augmenter au cours de la période de programmation, il 
conviendra de veiller à ce que la dynamique hennuyère s’inscrive également dans cette 
évolution en symbiose avec les objectifs fixés au niveau wallon. 
 
A défaut d’informations au niveau infrarégional, les objectifs hennuyers devraient 
contribuer à l’amélioration des objectifs globaux fixés au niveau wallon. 
 
Taux de participation à la formation des travailleurs - EUR25 = 100 

 
Taux de 
participation 

Indices d’évolution 

 
Valeur de 
référence 

Valeur de 
référence 

Objectifs 

Wallonie 2005 2005 2010 2015 
H 6,2 67,0 83,5 100 
F 7,1 55,1 77,5 100 
T 6,6 60,8 80,4 100 
Source : EUROSTAT, DGSIE, Enquête sur les forces de travail 
 
 
2. Concentration 
 
Une approche de financement de projets plutôt que de structures sera privilégiée. Seront 
ainsi soutenues des actions organisées par les opérateurs agréés à cet effet et dont la 
qualité de l’offre est reconnue. 
 
En lien avec les principes clés d’activation du Programme opérationnel, le Fonds social 
européen promouvra les activités qui s’intégreront dans une des démarches suivantes : 

- Portefeuille intégré de projets structurants ; 

- Projet conjoint ; 

- Plan d’intervention intégré. 
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Dans un souci de concentration, seront pris en compte ou priorisés pour l’ensemble de 
l’Axe, les projets qui présentent les critères suivants non cumulatifs : 

- Les projets favorisant la création ou le maintien d’emploi ; 
- Une cohérence avec une analyse prévisionnelle des besoins ; 
- Un partenariat avec les Fonds sectoriels, ou avec le secteur privé en général ; 
- Une orientation vers les P.M.E. ou les T.P.E. ; 
- Une offre intégrant ou promouvant les techniques et méthodologies visant à 

l’utilisation rationnelle de l’énergie et les énergies renouvelables ; 
- Le respect de l’égalité des chances. 
 

Cet axe doit en effet s’articuler comme un plan d’intervention intégré via la guidance 
stratégique de l’ASE et du FOREM dans son rôle de régisseur-ensemblier. Outre cette 
guidance sur laquelle la Task Force s’appuiera, et afin d’assurer la cohérence stratégique 
des actions en Région wallonne, les projets des mesures visant le développement de 
l’esprit d’entreprendre et la sensibilisation et l’accompagnement à la création 
d’entreprises devront faire l’objet d’un avis d’opportunité par l’ASE à transmettre à la 
Task Force. 

 

3. Types d’activités et dispositifs y afférents  
 

Les activités qui seront soutenues dans ce cadre s’articuleront autour de deux volets, eux-
mêmes ventilés en différentes priorités. 

Les activités de formation s’inscriront dans une démarche de réponse : 

- d’une part aux demandes identifiées des entreprises, de secteurs professionnels, de 
clusters, de pôles de compétitivité, de grappes technologiques, à l’exception des 
demandes de formation subsidiée dans le cadre du Plan d’actions prioritaires pour 
la Wallonie ; 

- et d’autre part aux pénuries d’emploi et fonctions critiques constatées pour 
certains secteurs, certaines fonctions ou certains profils. 

Dans cette perspective de dynamisation du tissu économique et de développement de la 
compétitivité et de l’emploi dans le Hainaut, le Fonds social européen privilégiera les 
actions de formation identifiées- en Région wallonne - dans les pôles de compétitivité et 
dans les clusters en lien avec le PST 1 et le Plan d’Actions Prioritaires.  

Dans cet esprit, le FSE soutiendra et accompagnera également la création et le lancement 
d’entreprises et l’installation de futurs indépendants, identifiées en Wallonie par l’ASE 
(comme organisme donnant un avis d’opportunité à la Task Force). 

En raison du caractère éminemment conjoncturel du type d’activités qui seront déployées 
dans le cadre de cet axe, lié notamment au développement de l’emploi au niveau local ou 
sous-régional, et afin de réunir toutes les conditions nécessaires afin de répondre dans les 
meilleurs délais aux demandes et attentes des entreprises et du marché de l’emploi, il 



 6

conviendra de veiller à ce que l’offre de formation réponde également aux spécificités 
hennuyères liées à l’évolution du marché de l’emploi. 
 
Dans cette même dynamique de soutien au développement économique, cet axe 
prioritaire contribuera au développement de l’esprit d’entreprendre et la création 
d’activités par deux volets (ou mesures) spécifiques : 

- développement de l’esprit d’entreprendre ; 
- sensibilisation et accompagnement à la création d’entreprises. 

 
4. Indicateurs de suivi 
En référence au Règlement (CE) n° 1828/2006 du 8 décembre 2006 établissant les 
modalités d’exécution du Règlement (CE) 1080/2006, et de l’Annexe XXIII, les 
indicateurs de suivi proposés sont proposés ci-dessous. 

 
Le dispositif d’indicateurs récoltera des données statistiques de réalisations et de résultats 
visant des personnes. Ces indicateurs sont présentés de façon synthétique.  
 
Dans le cadre du suivi, ces indicateurs seront récoltés au niveau des mesures d’assistance 
aux personnes, intégrant une ventilation selon les caractéristiques des personnes (classes 
d’âge, diplômes, genre, statuts, etc.). De même les formations seront distinguées selon le 
secteur d’activité (classification CEDEFOP). 
 
L’exercice d’évaluation devra compléter cette liste, notamment s’agissant des indicateurs 
d’impact.  
 

4.1. Indicateurs de réalisation 
Axe prioritaire 1 - Création d'entreprises et d'emp lois Unité de mesure Situation de départ Source

Intitulé des indicateurs de réalisation Unité de mesure Année de référence
2005

Source

Projets de formation Total
Nombre de bénéficiaires directs Total H F T H F T Base de données FSE

Nombre 2.010 31.959 15.804 47.763 50.377 24.912 75.289 Base de données FSE
Nombre de projets de formation, dont Nombre 32 Base de données FSE

Formation à la création d'entreprise Nombre 3 Base à créer

Projets d'accompagnement et de sensibilisation 
Nombre de projets d'accompagnement et de sensibilisation Nombre 3 Base de données FSE

Accompagnement à la création d'entreprise Nombre 121 Base de données FSE

Objectif

2010 2013

129 203
11 18

13 20
482 760

 
 

4.2. Indicateurs de résultat  

 
Intitulé des indicateurs de résultat Unité de mesure Objectif 2015

Bénéficiaires : situation des bénéficiaires en fin d'action
(entrées, sorties, et report d'une année à l'autre)

Total Total
H F T H F T

Nombre de bénéficiaires en fin d'action, dont Nombre 11.941 31.959 15.804 47.763 50.377 24.912 75.289 Base de données FSE
Abandons Nombre 1.328 3.555 1.758 5.313 5.604 2.771 8.375 Base de données FSE

Sortie Nombre 8.894 28.861 11.771 35.574 37.521 18.554 56.076 Base de données FSE
Poursuite Nombre 1.719 4.601 2.275 6.876 7.252 3.586 10.839Base de données FSE

Intitulé des indicateurs d'impact Unité de mesure Total H F T H F T Objectif 2015
Projets de formation
Nombre de stagiaires mis à l’emploi à l’issue de la formation Nombre

1.381 3.697 1.828 5.525 5.827 2.881 8.708
Base de données FSE

Projets d'accompagnement
Nombre d'entreprises créées à l'isue de l'accompagnement Nombre 31 Base à créer

2010

np np

122

2015

193
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Mesure 1.1. Formation et accompagnement à la demande des entreprises et des 
secteurs économiques  

 

1. Identification de la mesure 

 

Axe prioritaire 1 : Création d’entreprises et d’emplois 

Mesure 1 : Formation et accompagnement à la demande des entreprises et des 
secteurs économiques 

 
2. Identification des intervenants 

 

Principaux bénéficiaires potentiels : 

Les opérateurs d’initiative privée ou publique s’inscrivant dans des « portefeuilles 
intégrés de projets structurants», dont prioritairement : 

- ASE 

- FOREM - Formation,  

- FOREM – Conseil, 

- les instituts d’enseignement de promotion sociale,  

- l’IFAPME, 

- les centres de compétence labellisés ou en voie de l’être, 

- les Universités et les Hautes écoles. 

 

Autorités responsables des cofinancements : 

-  Ministre-Président de la Région wallonne ayant la coordination aux Fonds 
européens.  

- Ministre de la Communauté française ayant en charge de la promotion sociale. ; 

- Ministre de la Région wallonne ayant en charge l’Economie et l’Emploi. ; 

- Ministre de la Région wallonne ayant en charge la Formation. 

- Ministre de la Région wallonne ayant en charge la Recherche et les Nouvelles 
technologies. 

- Ministre de la Communauté française ayant en charge l’Enseignement supérieur. 

 

Administration :  Agence FSE. 
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3. Contenu de la mesure 

 

Il est proposé de distinguer les actions de formations organisées explicitement à la 
demande d’entreprises ou de secteurs économiques ou industriels, des formations 
organisées afin de lever les difficultés de recrutement à certains fonctions, profils ou 
métiers et liées au niveau de qualification recherchée.  

Dans la mesure où cet axe vise prioritairement au soutien du développement économique 
du Hainaut en répondant de manière la plus rapide et la plus efficace aux demandes des 
entreprises et des secteurs, et considérant que ces demandes sont liées à l’évolution de la 
conjoncture économique de la Région, les activités qui seront promues dans ce cadre 
seront elles-mêmes évolutives. 

Les activités de formation à la demande des entreprises ou secteurs économiques 
s’inscriront prioritairement dans des Portefeuilles intégrés de projets structurants, des 
projets conjoints ou des plans d’intervention intégrés définis principalement par : 

- Le FOREM ; 

- Les opérateurs publics d’enseignement (Enseignement de promotion 
sociale) ; 

- Les opérateurs publics d’enseignement (Enseignement de promotion 
sociale) ; 

- L’IFAPME ; 

- Les centres de compétences labellisés ou en voie de l’être ; 

- Les Universités et les Hautes écoles. 

Une contribution des Fonds sectoriels devra être envisagée pour le développement 
d’activités de formation organisées par les opérateurs publics de formation et 
d’enseignement. 

L’e-learning étant considéré comme un outil fondamental pour encourager la formation 
tout au long de la vie en raison de sa capacité à ouvrir le champ des possibles tant pour 
les jeunes en formation que les demandeurs d’emploi et les travailleurs, cette mesure 
visera également à encourager le développement de l’utilisation de l’e-learning pour 
assurer les formations prévues dans cet objectif prioritaire.  

Action 1.1.1. : Formations et accompagnement organisés à la demande des 
entreprises 

Le FSE soutiendra des actions de formation répondant à des besoins identifiés des 
entreprises, de secteurs économiques ou industriels, de pôles de compétitivité, de clusters 
et de grappes technologiques. 

Parmi ces activités, la priorité sera accordée en Hainaut aux activités de formation 
s’intégrant dans les cinq domaines techno-économiques identifiés par le Plan d’Actions 
prioritaires (Sciences du vivant, agro-industrie, génie mécanique, transport-logistique et 
aéronautique-spatiale), et organisées à la demande des instances de gestion des Pôles de 
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compétitivité, ainsi que dans les thématiques technologiques nouvelles développées par le 
Plan d’Actions Prioritaires.  

Quant aux clusters, ils couvrent à ce jour les domaines suivants : aéronautique ; auto-
mobilité ; céramiques ; espace ; recherche clinique ; déchets solides ; TIC ; nutrition ; 
transport et logistique ; éco-construction. 

Action 1.1.2. : Formations organisées afin de répondre aux difficultés de 
recrutement liées à l’inadéquation des profils de qualification 

Les actions prévues dans ce cadre visent à réduire les difficultés de recrutement 
rencontrées par les employeurs et liées aux profils de qualifications disponibles sur le 
marché de l’emploi. 

A cet effet, le Fonds social européen interviendra dans le cofinancement des activités de 
formation aux fonctions critiques répertoriées en Wallonie, et pour lesquelles il est avéré 
que les difficultés de recrutement sont liées à l’inadéquation des profils de qualification 
disponibles dans le marché de l’emploi. 

Les actions seront définies au regard d’outils, d’analyses et de répertoires établis par le 
FOREM. 

Action 1.1.3. : Sensibilisation à l’embauche. 

Cette action initiée par le FOREM Conseil vise à identifier au sein des entreprises les 
freins à l’embauche et sensibiliser en interne aux ressources humaines dans la perspective 
d’engagements supplémentaires.  

En soutien au développement économique, cette mesure vise à favoriser la création 
d’emplois et à la gestion des ressources humaines au sein des entreprises, et, en 
particulier dans les PME. En effet, le potentiel de développement d’activité et, donc 
d’emplois, est annihilé ou limité par l’absence de pratiques pertinentes en Gestion des 
Ressources Humaines (descriptif de fonction, mobilité professionnelle, prévision des 
besoins futurs etc.). 

 

4. Types de publics  

 

En raison même de l’approche privilégiée par cet axe (soutien au développement 
économique, réponse aux demandes des entreprises et secteurs, développement de l’esprit 
d’entreprise et accompagnement de l’adaptabilité des travailleurs), les actions 
s’adresseront tant aux travailleurs occupés qu’aux demandeurs d’emploi ainsi qu’aux 
jeunes scolarisés. 
 
Tenant compte des spécificités régionales du marché de l’emploi et de la structure de la 
population active, priorité sera accordée dans le cadre des actions de formation et 
d’accompagnement aux travailleurs occupés et aux demandeurs d’emploi ayant un faible 
niveau de qualification (niveau de l’enseignement secondaire supérieur).    
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5. Critères de sélection 

Une priorité sera accordée aux projets compatibles avec le respect de la règle de 
désengagement N+2. 

Les projets devront être définis en collaboration avec les pôles de compétitivité, les 
clusters et les grappes technologiques dans une démarche de « portefeuille intégré de 
projets structurants». 

Seront pris en compte ou priorisés, les projets répondant aux critères suivants non 
cumulatifs : 

- Les projets favorisant la création ou le maintien d’emploi ; 

- Une cohérence avec une analyse prévisionnelle des besoins ; 

- Une cohérence avec les axes prioritaires inscrits dans la stratégie des pôles de 
compétitivité, et tel que définis dans leurs dossiers de labellisation    

- Une participation financière significative des acteurs des Pôles de compétitivité ; 

- Un partenariat avec les Fonds sectoriels ; 

- Une orientation vers les P.M.E. ou les T.P.E. ; 

- Une offre de formation intégrant les techniques de l’information et de la 
communication ; 

- Assurant l’égalité d’accès à la formation ; 

- Promouvant le développement de compétences transversales ; 

- Projets à caractère innovants par l’introduction des changements dans la gestion, 
l’organisation du travail ainsi que dans les conditions de travail et des qualifications 
des travailleurs. 

- Une offre de formation intégrant les techniques et méthodologies visant à l’utilisation 
rationnelle de l’énergie et les énergies renouvelables. 

- L’aide à l’autocréation d’emploi ; 

- La création d’emploi en lien avec les nouveaux gisements d’emploi ;  

- Le respect de l’égalité des chances 
 

6. Budget et échéancier (crédits d’engagements) 

  FSE PPB Privé Total 
2007 3.860.973 3.860.973 p.m. 7.721.946 
2008 3.742.873 3.742.873 p.m. 7.485.746 
2009 3.515.757 3.515.757 p.m. 7.031.514 
2010 3.288.640 3.288.640 p.m. 6.577.280 
2011 3.061.524 3.061.524 p.m. 6.123.048 
2012 2.834.408 2.834.408 p.m. 5.668.816 
2013 2.407.430 2.407.430 p.m. 4.814.860 

TOTAL: 22.711.605 22.711.605 0 45.423.210 
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Mesure 1.2. Développement de l’esprit d’entreprendre 

  
1. Identification de la mesure 

 

Axe prioritaire 1 : Création d’entreprises et d’emplois 

Mesure 2 : Développement de l’esprit d’entreprendre 

 
2. Identification des intervenants 

 

Principaux bénéficiaires potentiels  

Les opérateurs d’initiative privée ou publique, dont 

- L’ASE, 

- FOREM - Formation, 

- FOREM – Conseil,  

- l’IFAPME,  

- les centres de compétence labellisés ou en voie de l’être,  

- les opérateurs reconnus par l’ASE à cet effet et dont la qualité est reconnue, 

- les Universités et les Hautes écoles. 

 

Autorité responsable des cofinancements : 

- Ministre Président de la Région wallonne ayant la coordination des dossiers 
relatifs aux Fonds européens.  

- Ministre de la Région wallonne en charge la Formation. 

- Ministre de la Région wallonne en charge de l’Economie et l’Emploi. 

- Ministre de la Communauté française ayant en charge l’Enseignement supérieur. 

 

Administration :  Agence FSE. 

 

3. Contenu de la mesure 
  

Le Fonds social européen soutiendra la formation des indépendants et des créateurs 
potentiels d’entreprises dans des secteurs porteurs, en ce compris l’économie sociale 
(Chantier 29, Priorité 4, PST 1, Région wallonne), avec une priorité aux personnes peu 
qualifiées.  
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Les actions visant à assurer la professionnalisation du secteur de l’économie sociale en 
croisant notamment l’expertise d’opérateurs d’animation économique classique et 
d’économie sociale.  Seront également encouragées des actions visant à promouvoir la 
reprise de secteurs d’activités ou d’entreprises par les travailleurs. 

Des projets visant à encourager la transition des travailleurs des entreprises d’insertion 
vers un emploi dans une entreprise classique seront également menés.  Des 
recherches/actions en matière d’économie sociale seront également soutenues. 

Dans le cadre de l’économie sociale marchande, la complémentarité des actions relevant 
de cette mesure avec la politique ne et les actions financées en Hainaut par le FEDER 
dans le cadre de la mesure 1.3.2. d’économie plurielle, sera assurée par l’ASE après 
concertation des principaux acteurs de l’économie sociale. 

S’il est indispensable de soutenir la création d’activités, il est aussi important de pouvoir 
appuyer des projets visant une meilleure gestion des ressources au sein des entreprises et, 
en particulier, dans les PME. 

En effet, le potentiel de développement d’activité et, donc d’emplois, est annihilé ou 
limité par l’absence de pratiques pertinentes en Gestion de Ressources Humaines. A ce 
titre, cette mesure pourra contribuer à la prise en compte de différentes dimensions dans 
la formation en Gestion en Ressources Humaines. 

Elles s’inscriront dans une perspective d’actions coordonnées promues dans le cadre de 
l’Axe 9 du PST 1 relative à la stimulation à la création d’entreprises, et visant notamment 
à favoriser l’esprit d’entreprendre dans l’enseignement et dans la formation.   

Plus largement, cette action visera à stimuler l’esprit d’entreprise en s’inscrivant dans le 
plan stratégique intégré de l’ASE.  Seront également encouragées, des actions de 
sensibilisation à l’essaimage ou à la reprise d’activité. 

Les actions menées dans ce cadre seront réalisées en étroite synergie avec les mesures 
1.3. et 2.3. du PO FEDER, en matière d’animation et stimulation économique. De même 
dans le cadre des TIC, des formations pourront également être développées en relation 
directe avec les actions menées en la matière dans la mesure 2.3. du PO FEDER. 

En ce qui concerne les établissements d’enseignement supérieur susceptibles de fournir 
une offre de formation dans ce cadre, seront éligibles les formations continuées 
pertinentes qui respectent l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 
juin 2006 fixant les règles de financement spécifiques des formations continuées 
dispensées par les établissements d’enseignement supérieur. 

Afin d’assurer la cohérence stratégique des actions,  l’ASE sera invitée à remettre un avis 
d’opportunité qui sera transmis à la TASK FORCE. 

 

4. Types de publics  

En raison même de l’approche privilégiée par cet axe (soutien au développement 
économique, réponse aux demandes des entreprises et secteurs, développement de l’esprit 
d’entreprise et accompagnement de l’adaptabilité des travailleurs), les actions 
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s’adresseront tant aux travailleurs occupés qu’aux demandeurs d’emploi ainsi qu’aux 
jeunes scolarisés. 
 
Tenant compte des spécificités régionales du marché de l’emploi et de la structure de la 
population active, priorité sera accordée dans le cadre des actions de formation et 
d’accompagnement aux travailleurs occupés et aux demandeurs d’emploi ayant un faible 
niveau de qualification (niveau de l’enseignement secondaire supérieur).    

 

5. Critères de sélection 

Afin d’assurer la cohérence stratégique des actions en Région wallonne, celles-ci devront 
faire l’objet d’un avis d’opportunité par l’ASE à transmettre à la TASK FORCE. 

Une priorité sera accordée aux projets compatibles avec le respect de la règle de 
désengagement N+2. 

Seront prioritaires les activités qui s’intégreront dans une des démarches suivantes : 

- Portefeuille intégré de projets structurants ; 

- Projet conjoint ; 

- Plan d’intervention intégré. 

 

Seront pris en compte ou priorisés, les projets qui présentent les critères suivants non 
cumulatifs : 

- Une collaboration du secteur privé ;  

- Une cohérence avec une analyse prévisionnelle des besoins ; 

- Une orientation vers les P.M.E. ou les T.P.E. ; 

- Une offre promouvant l’égalité d’accès à la formation ; 

- Une offre promouvant l’usage des énergies renouvelables et l’utilisation rationnelle 
de l’énergie.  

- Promouvant le développement de compétences transversales ; 

- La création d’emploi en lien avec les nouveaux gisements d’emploi ;  

- Une offre proposant une contractualisation de l’immersion professionnelle, 

- Une promotion ou le respect de l’égalité des chances 
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6. Budget et échéancier (crédits d’engagements) 

 

En euros 

 FSE RW/CF Privé Total 

2007 969.495 969.495 p.m. 1.938.990 
2008 939.840 939.840 p.m. 1.879.680 
2009 882.811 882.811 p.m. 1.765.622 
2010 825.782 825.782 p.m. 1.651.564 
2011 768.753 768.753 p.m. 1.537.506 
2012 711.724 711.724 p.m. 1.423.448 
2013 604.509 604.509 p.m. 1.209.018 

TOTAL: 5.702.914 5.702.914 0 11.405.828 
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Mesure 1.3. Sensibilisation et accompagnement à la création d’entreprises 

 

1. Identification de la mesure 
 

Axe prioritaire 1 : Création d’entreprises et d’emplois 

Mesure 3 : Sensibilisation et Accompagnement à la création d’entreprises 

 
2. Identification des intervenants 

 

Principaux bénéficiaires potentiels: 

Les opérateurs d’initiative privée ou publique, dont 

- L’ASE, 

- FOREM - Formation, 

- FOREM – Conseil,  

- l’IFAPME,  

- les centres de compétences labellisés ou en voie de l’être, 

- les instituts d’enseignement de promotion sociale, 

- les opérateurs privés dont la qualité est reconnue par l’ASE, 

- les Universités et les Hautes écoles, 

- les centres de recherche agréés. 

 

Autorités responsables des cofinancements : 

- Ministre Président de la Région wallonne ayant la coordination des Fonds 
européens.  

- Ministre Présidente de la Communauté française en charge de l'enseignement de 
promotion sociale. 

- Ministre de la Région wallonne qui a la Formation dans ses attributions. 

- Ministre de la Région wallonne qui a l’Economie et l’Emploi dans ses attributions. 

- Ministre de la Région wallonne ayant en charge la Recherche et les Nouvelles 
technologies. 

- Ministre de la Communauté française ayant en charge l’enseignement supérieur. 

Administration :  Agence FSE. 

 

3. Contenu de la mesure 
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Cette mesure contribuera à : 

- la sensibilisation à l’esprit d’entreprendre ; 

- la création d’activités indépendantes et d’entreprises ; 

- la création de sociétés commerciales à finalité sociale, et plus particulièrement les 
entreprises d'insertion avec une attention particulière aux personnes peu qualifiées ; 
dans le respect des Règlementations européennes en matière de concurrence. 

Dans le Hainaut, et en lien avec la Priorité 4 du PST 1 visant l’encouragement de l’esprit 
d’entreprise et de la création d’entreprises, les activités promouvront l’accompagnement 
à l’installation des indépendants et de futurs chefs d’entreprises au sein de la zone. 

Dans l’accompagnement à la création d’activités, est également visé le soutien à des 
projets porteurs d’emploi comme, par exemple, l’essaimage d’initiatives de créations 
d’activités et, donc, d’emplois développés dans une sous-région donnée.   

Afin d’assurer la cohérence stratégique des actions,  l’ASE sera invitée à remettre un avis 
d’opportunité qui sera transmis à la TASK FORCE. 

 

4. Types de publics  

Les publics visés sont les demandeurs d’emplois et les travailleurs occupés, désirant créer 
une nouvelle activité ou s’installer comme indépendants ou chefs d’entreprise. 

 

5. Critères de sélection  

 

Une priorité sera accordée aux projets compatibles avec le respect de la règle de 
désengagement N+2. 

Seront prioritaires les activités qui s’intégreront dans une des démarches suivantes : 

- Portefeuille intégré de projets structurants ; 

- Projet conjoint ; 

- Plan d’intervention intégré. 

Seront pris en compte ou priorisés, les projets qui présentent les critères suivants non 
cumulatifs : 

- Une collaboration du secteur privé ;  

- Une cohérence avec une analyse prévisionnelle des besoins ; 

- Une priorité aux bas niveaux de qualification ; 

- Promouvant l’égalité d’accès à la formation ; 

- L’aide à l’auto-création d’emploi ; 

- La création d’emploi en lien avec les nouveaux gisements d’emploi ;  
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- Une promotion ou le respect de l’égalité des chances 

 

6. Budget et échéancier (crédits d’engagements) 

 

En euros 

 FSE RW/CF Privé Total 

2007 969.495 969.495 p.m. 1.938.990 
2008 939.840 939.840 p.m. 1.879.680 
2009 882.811 882.811 p.m. 1.765.622 
2010 825.782 825.782 p.m. 1.651.564 
2011 768.753 768.753 p.m. 1.537.506 
2012 711.724 711.724 p.m. 1.423.448 
2013 604.509 604.509 p.m. 1.209.018 

TOTAL: 5.702.914 5.702.914 0 11.405.828 
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Axe prioritaire 2. Développement du capital humain, des connaissances, 
des savoir-faire et de la recherche 

 

Cet axe est articulé sur six mesures : 

Mesure 2.1 : Formation en alternance 

Mesure 2.2 : Formation professionnalisante  

Mesure 2.3 : Formation continue des enseignants et des formateurs 

Mesure 2.4 : Mise en oeuvre et généralisation des systèmes de validation des 
compétences et de valorisation des acquis de l’expérience 

Mesure 2.5 : Mise en œuvre des services communs d’information et d’orientation 

Mesure 2.6 : Mise en réseau des acteurs de l’innovation technologique concernés 
par la sensibilisation, la protection et la valorisation de l’innovation 
technologique 

 

1. Objectif global  

S’inscrivant dans la Stratégie Européenne pour l’Emploi, cet axe aura trois objectifs 
principaux :   

- Faire face aux changements et promouvoir la capacité d’adaptation au travail et à 
la mobilité ; 

- Promouvoir le développement du capital humain ainsi que l’éducation et la 
formation tout au long de la vie ; 

- Augmenter l’offre de main d’œuvre qualifiée. 
 
Ces objectifs peuvent se traduire par le soutien des activités suivantes :  

- Favoriser l’apprentissage tout au long de la vie et en particulier, inscrire 
l’alternance dans le processus d’éducation et de formation tout au long de la vie ; 

- Améliorer la formation continue en langues dans une approche métiers; 
- Assurer la formation continue des travailleurs, et en particulier la formation en 

entreprise ; 
- Coordonner les actions d’orientation, d’information et de promotion des 

formations et des métiers ; 
- Accélérer le dispositif de validation des compétences ; 
- Favoriser l’accès aux connaissances via les TIC. 

 
En référence au Règlement (CE) 1081/2006, le champ d’intervention du Fonds social 
européen dans le cadre de cet axe visera à améliorer l’accès à l’emploi et l’insertion 
durable dans le marché du travail des demandeurs d’emploi et des personnes inactives. 
Il visera également à prévenir le chômage par l’accroissement du niveau d’employabilité 
des personnes (actives et inactives) lié à la promotion de la formation continue dans une 
perspective de validation des compétences et des qualifications acquises, et il renforcera 
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le capital humain par l’encouragement de la mise en réseau entre les établissements 
d’enseignement supérieur, des centres de recherche et de technologie et des entreprises. 
 
A ce titre cet axe contribue donc principalement à :  

- La mise en œuvre de mesures actives et préventives sur le marché du travail (code 
66), 

- Développement de systèmes et de stratégies d'éducation pour un apprentissage 
tout au long de la vie dans les entreprises; formations et services visant à renforcer 
l'adaptabilité au changement des salariés; encouragement de l'esprit d'entreprise et 
de l'innovation (code 62). 

 
Complémentairement, il participe au :  

- Développement du potentiel humain dans le domaine de la recherche et de 
l'innovation, en particulier au moyen des études postuniversitaires et de la 
formation des chercheurs, ainsi que par les activités en réseau entre les 
universités, les centres de recherche et les entreprises (code 74), 

- Développement de services spécifiques d'emploi, de formation et de soutien dans 
le contexte de restructurations sectorielles et d'entreprise et développement de 
systèmes d'anticipation des changements économiques et des exigences futures en 
termes d'emplois et de compétences (code 64). 

 
Le développement du capital humain, des connaissances, des savoir-faire et de la 
recherche nécessite la disponibilité d’infrastructures de formation performantes, de 
projets de recherche porteurs et d’entreprises technologiquement innovantes. Pour ce qui 
concerne le Hainaut, ces différents aspects sont complémentaires aux activités couvertes 
par l’Axe 2 du programme opérationnel FEDER. 
 
Au regard des objectifs et priorités définis dans le Programme de Réforme national, et en 
lien avec le PAN Inclusion, les activités et dispositifs qui seront soutenus dans le cadre de 
cet Axe en Hainaut contribueront de facto à promouvoir de l’emploi de qualité pour tous, 
en développant la flexibilité et la mobilité sur le marché du travail et en oeuvrant à un 
marché du travail inclusif dans une société inclusive. 
 
Dans ce cadre, une attention particulière sera portée aux jeunes par notamment la 
promotion de l’enseignement de l’apprentissage en alternance, ainsi qu’aux travailleurs 
âgés au moyen notamment d’outils d’accompagnement prévus par les programmes de 
transition professionnelle. 
 
La mise en œuvre de ces actions devrait se traduire au plan des objectifs quantifiés par 
une évolution des performances telle que spécifié ci-après. A cet égard deux catégories 
d’objectifs quantifiés ont été retenues : d’une part, le taux de participation à la formation 
des chômeurs et, d’autre part, la réduction du nombre de chômeurs adultes ne bénéficiant 
pas d’un nouveau départ. 
 
A défaut d’informations au niveau infrarégional, les objectifs hennuyers devraient 
contribuer à l’amélioration des objectifs globaux fixés au niveau wallon. Pour la 
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Wallonie, un premier objectif est de renforcer la participation à la formation des 
chômeurs de manière à atteindre à terme un niveau de performance se situant dans la 
moyenne européenne. Le second objectif est de placer à terme la Wallonie à un niveau 
comparable à la moyenne nationale en ce qui concerne la proportion d’adultes devenus 
chômeurs et n’ayant pas bénéficiés d’un nouveau départ au cours des 12 derniers mois.  
 
Le taux de participation à la formation des chômeurs et la proportion d’adultes 
bénéficiant de l’offre d’un nouveau départ se situant sensiblement en-dessous des 
moyennes européenne et/ou belge, l’objectif est d’insuffler une double dynamique. D’une 
part, assurer un rattrapage de la Région par rapport aux moyennes européenne et belge 
observée en 2005, respectivement pour les deux indicateurs. Ceci ne peut s’opérer sans 
contribution significative du Hainaut à cette dynamique. D’autre part, ces moyennes étant 
amenées à augmenter au cours de la période de programmation, il conviendra de veiller à 
ce que la dynamique wallonne, et par conséquent le Hainaut également, s’inscrive 
également dans cette évolution. 
 
Taux de participation à la formation des chômeurs - EUR25 = 100 

 
Taux de 

participation 
Indices d’évolution 

 
Valeur de 
référence 

Valeur de 
référence 

Objectifs 

Wallonie 2005 2005 2010 2015 
H 5,4 82,8 91,4 100 
F 8,8 99,3 99,6 100 
T 7,2 93,2 96,6 100 
Source : EUROSTAT, DGSIE, Enquête sur les forces de travail 
 
Proportion d'adultes devenus chômeurs au mois X et qui le sont toujours 12 mois après 
sans avoir bénéficié d'un nouveau départ (LMP 1-7) 

 Taux de 
participation 

Indices d’évolution 

 Valeur de 
référence 

Valeur de 
référence 

Objectifs 

Wallonie 2005 2005 2010 2015 
H 31,7 142,2 121,1 100 
F 36,7 139,5 119,8 100 
T 34,4 140,4 120,2 100 
Source : FOREM 

 

2. Concentration 

 

Une approche de financement de projets plutôt que de structures sera privilégiée. Seront 
ainsi soutenues des actions organisées par les opérateurs agréés à cet effet et dont la 
qualité de l’offre est reconnue.  
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Une priorité sera accordée aux projets compatibles avec le respect de la règle de 
désengagement N+2. 

Les activités s’intégreront dans une des démarches suivantes liée aux principes 
d’activation du programme opérationnel : 

- Portefeuille intégré de projets structurants ; 

- Projet conjoint ; 

- Plan d’intervention intégré. 

 
Outre ces principes de concentration transversaux applicables à l’ensemble du 
programme opérationnel, les projets qui seront soutenus dans le cadre de cet Axe 2 
devront intégrer ou privilégier les approches suivantes (on cumulatives) : 
 
- Une promotion ou le respect de l’égalité des chances ; 

- Des actions facilitant l’introduction des technologies de l’information et de la 
communication dans les écoles et  centres de formation, dans une approche de 
proximité ; 

- Une cohérence avec une analyse prévisionnelle des besoins notamment par le biais de 
la veille des métiers et des qualifications ; 

- Des actions apportant une valeur ajoutée (complémentarité par rapport à l’existant ou 
caractère innovant) ; 

- Une collaboration du secteur privé, en particulier avec les partenaires sociaux ; 

 

3. Types d’activités et dispositifs y afférents  

Les activités qui seront déployées dans le cadre de cet Axe prioritaire s’articuleront 
autour de six  mesures ou volets spécifiques liés aux domaines suivants : 
 
a. En matière de formation (mesures ou volets 1 à 3) 
Les activités s’inscriront dans une politique préventive et anticipative, et viseront à 
accroître l’employabilité des personnes dans le Hainaut.   
 
L’approche préventive soutenue par ce volet s’inscrit résolument dans une stratégie 
d’adaptation de la qualification de la main-d’œuvre à l’évolution des demandes des 
entreprises, de l’emploi et des qualifications. 
 
Il s’agira concrètement d’articuler la formation professionnelle aux changements de 
l’organisation du travail. 
 
L’évolution de l’emploi et des qualifications, combinée avec l’évolution de la société 
elle-même notamment au regard de la généralisation des nouveaux moyens de 
communication et d’information, appellent donc : 

- l’amélioration du système et de la qualité de l’enseignement et de la formation; 
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- le rapprochement entre la formation qualifiante et les entreprises, notamment par 
l’organisation de stages d’immersion en entreprise et la participation de ces 
dernières au processus d’encadrement ; 

- le développement des possibilités d’éducation permanente et de formation tout au 
long de la vie, notamment en promouvant une culture de la formation au sein des 
entreprises et dans la société (encouragement d’une “ société apprenante ”). 

 
Dans cette perspective, les actions s’adresseront tant aux travailleurs occupés (en ce 
compris les enseignants et formateurs) qu’aux demandeurs d’emploi facilement 
mobilisables. De même, ce volet soutiendra la mise à l’emploi des jeunes dès leur sortie 
de l’enseignement initial ou des jeunes intégrés dans les systèmes de formation en 
alternance secondaires ou supérieurs ; il encouragera une formation technologique 
adaptée aux besoins du marché de l’emploi. 
 
L’adaptation à l’évolution de l’emploi et des qualifications, l’adaptation aux nouvelles 
formes d’organisation du travail passent par un soutien aux dispositifs susceptibles 
d’appuyer des démarches intégrées, permettant notamment la validation des compétences 
ou la valorisation des acquis dans le cadre des actions de formation-insertion ou par 
l’expérience professionnelle. 
 
En référence aux Articles 7 et 8 du Règlement (CE) n°1081/2006, et afin d’accroître la 
mobilité des travailleurs occupés et des demandeurs d’emploi, il est proposé dans le cadre 
de cet Axe de promouvoir l’échange interrégional (Wallonie-Flandre-Bruxelles) pour 
lequel la province de Hainaut est particulièrement concernée via notamment :  

- la formation en immersion linguistique des enseignants et formateurs, 
- les formations langues liées aux emplois disponibles dans une des trois Régions. 

 

b. En matière de promotion et de valorisation de la formation professionnelle continue 
(mesures ou volets 4 et 5) 

Les activités de soutien et de coordination viseront l’amélioration de la mise en œuvre 
des projets de formation : 

- d’une part en les inscrivant dans un processus global de validation des 
compétences et des qualifications ; 

- et d’autre part en contribuant à la mise en réseau et à la généralisation de la 
formation tout au long de la vie pour les publics les plus éloignés des dispositifs 
de formation continue ou de formation tout au long de la vie. 

c. En matière de développement de la RDT (mesure ou volet 6)  

En matière de RDT, et en lien avec le Programme Opérationnel FEDER, l’objectif vise à 
répondre à la nécessité de renforcer la collaboration et la mise en réseau entre milieux 
industriels, scientifiques et technologiques, via le soutien à la sensibilisation, à la 
protection et à la valorisation de l’innovation technologique.  
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4. Indicateurs de suivi 
En référence au Règlement (CE) n° 1828/2006 du 8 décembre 2006 établissant les 
modalités d’exécution du Règlement (CE) 1080/2006, et de l’Annexe XXIII, les 
indicateurs de suivi proposés sont proposés ci-dessous. 

 
Le dispositif d’indicateurs récoltera des données statistiques de réalisations et de résultats 
visant des personnes. Ces indicateurs sont présentés de façon synthétique.  
 
Dans le cadre du suivi, ces indicateurs seront récoltés au niveau des mesures d’assistance 
aux personnes, intégrant une ventilation selon les caractéristiques des personnes (classes 
d’âge, diplômes, genre, statuts, etc.). De même les formations seront distinguées selon le 
secteur d’activité (classification CEDEFOP). 
 
L’exercice d’évaluation devra compléter cette liste, notamment s’agissant des indicateurs 
d’impact.  
 
4.1. Indicateurs de réalisation 

 
Axe prioritaire 2 - Développement du capital humain , des 
connaissances, des savoir-faire et de la recherche

Unité de mesure Situation de départ
Source

Intitulé des indicateurs de réalisation Unité de mesure Année de référence
2005

Source

Total Total H F T H F T
Nombre de bénéficiaires directs Nombre 28.991 68.820 47.144 115.965 108.481 74.313 182.795Base de données FSE
Nombre de projets de formation Nombre 84 Base de données FSE

Objectif

2010 2013

336 437  
 

4.2. Indicateurs de résultat 
Intitulé des indicateurs de résultat Unité de mesure Objectif 2015

Bénéficiaires : situation des bénéficiaires en fin d'action
(entrées, sorties, et report d'une année à l'autre)

Total Total
H F T H F T

Nombre de bénéficiaires en fin d'action, dont Nombre 28.991 68.820 47.144 115.965 108.481 74.313 182.795Base de données FSE
Abandons Nombre 3.225 7.655 5.244 12.899 12.067 8.266 20.333 Base de données FSE

Sortie Nombre 18.391 43.656 29.906 73.562 68.815 47.141 115.956 Base de données FSE
Poursuite Nombre 7.376 17.509 11.994 29.503 27.599 18.906 46.505Base de données FSE

Intitulé des indicateurs d'impact Unité de mesure Total H F T H F T Objectif 2015
Nombre de stagiaires mis à l’emploi à l’issue de la formation Nombre 1.894

4.495 3.080 7.575 7.086 4.854 11.940
Base de données FSE

20152010
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Mesure 2.1. Formation en alternance 

 
1. Identification de la mesure 
 

Axe prioritaire 2 : Développement du capital humain, des connaissances, des savoir-faire 
et de la recherche 

Mesure 1 : Formation en alternance 

 

2. Identification des intervenants 
 

Principaux bénéficiaires potentiels :: 

Les opérateurs d’initiative privée ou publique, dont : 

- l’enseignement secondaire en alternance et ses partenaires,  

- l’IFAPME. 
 

Autorité responsable des cofinancements : 

- Ministre Président de la Région wallonne ayant la coordination des dossiers 
relatifs aux Fonds européens.  

- Ministre Présidente de la Communauté française en charge de l'enseignement 
obligatoire 

- Ministre de la Région wallonne qui a la Formation dans ses attributions 

 

Administration :  Agence FSE. 

 

3. Contenu de la mesure 

 

Cette méthode pédagogique répond aux attentes de jeunes désireux de prendre 
rapidement pied dans la vie professionnelle tout en se formant. De facto, elle répond 
également aux besoins de jeunes ne se retrouvant pas dans l’enseignement de plein 
exercice. 

Mais elle répond aussi à l’attente des employeurs qui trouvent dans cette pédagogie le 
moyen de former immédiatement et concrètement les jeunes aux réalités des métiers et 
des entreprises. 

Cette pédagogie se fonde sur une relation tripartite entre le jeune en formation, 
l’établissement organisant la formation et le milieu professionnel accueillant le jeune. 
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L’alternance est organisée par les Centres d’éducation et de formation en alternance 
(CEFA) d’une part, et les centres de formation de l’IFAPME d’autre part. 

Dans la mesure où chacun des deux dispositifs à ses spécificités en termes de publics 
accueillis, d’objectifs formatifs et de métiers et de secteurs économiques couverts, il est 
proposé de distinguer d’une part les activités organisées par le secteur de l’Enseignement 
obligatoire (CEFA) et d’autre part le secteur de la formation des Petites et Moyennes 
Entreprises (IFAPME). 

Le Fonds social européen soutiendra la mise en oeuvre et la gestion du temps de 
formation en entreprise assurée par les accompagnateurs CEFA et les Délégués à la 
tutelle de l’IFAPME.   

Les actions qui seront déployées dans ce cadre viseront plus particulièrement à 
rapprocher le champ scolaire du champ économique en soutenant l’accompagnement et le 
suivi des étudiants dans le cadre de leurs stages en entreprise. 

Dans le but d’améliorer les liens entre l’école et l’entreprise, et en référence à l’Article 7 
du Règlement (CE) 1081/2006, le champ d’intervention du FSE pourra être élargi à titre 
expérimental à l’organisation : 

- des actions pilotes en faveur des élèves et apprentis ; 

- des outils et méthodes d’apprentissage dans une perspective de valorisation d’un 
enseignement qualifiant, par le biais notamment de stages professionnalisants.  

 

4. Types de publics  

 

Les publics visés sont les étudiants en alternance et apprentis. 

 

5. Critères de sélection  

 

Une priorité sera accordée aux projets compatibles avec le respect de la règle de 
désengagement N+2. 

Seront prioritaires les activités qui s’intégreront dans une des démarches suivantes : 

- Portefeuille intégré de projets structurants ; 

- Projet conjoint ; 

- Plan d’intervention intégré. 

Seront pris en compte ou priorisés, les projets qui présentent les critères suivants non 
cumulatifs : 

- Une promotion ou le respect de l’égalité des chances ; 

- Des actions promouvant l’interface entre écoles et entreprises ; 
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- Des actions permettant d’inscrire l’alternance dans un processus de formation out au 
long de la vie ; 

- Des actions facilitant l’introduction des technologies de l’information et de la 
communication dans les écoles et  centres de formation ; 

- Des actions promouvant l’égalité d’accès à la formation ; 

- Des actions apportant une valeur ajoutée (complémentarité par rapport à l’existant ou 
caractère innovant). 

 

6. Budget et échéancier (crédits d’engagements) 

 

En euros 

 FSE RW/CF Privé Total 

2007 3.537.808 3.537.808 p.m. 7.075.616 
2008 3.429.592 3.429.592 p.m. 6.859.184 
2009 3.221.486 3.221.486 p.m. 6.442.972 
2010 3.013.380 3.013.380 p.m. 6.026.760 
2011 2.805.273 2.805.273 p.m. 5.610.546 
2012 2.597.167 2.597.167 p.m. 5.194.334 
2013 2.205.927 2.205.927 p.m. 4.411.854 

TOTAL: 20.810.633 20.810.633 0 41.621.266 
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Mesure 2.2. Formation professionnalisante  

 

1. Identification de la mesure 

 

Axe prioritaire 2 : Développement du capital humain, des connaissances, des savoir-faire 
et de la recherche 

Mesure 2. : Formation professionnalisante  

 

2. Identification des intervenants 

 

Principaux bénéficiaires potentiels :: 

- Les opérateurs publics de formation professionnelle :  

o FOREM, 

o L’IFAPME, et les centres de formations agréés. 

- Les opérateurs publics d’enseignement de promotion sociale, 
d’enseignement à distance et du supérieur. 

- FOREM – Conseil ; 

- Les Centres de compétences labellisés ou en voie de l’être.    

- Les CTA. 

- Les Universités et les Hautes écoles. 

- L’AWT. 

 

Autorités responsables des cofinancements : 

- Ministre-Président de la Région wallonne ayant la coordination des Fonds 
européens.  

- Ministre de la Région wallonne qui a la Formation dans ses attributions. 

- Ministre de la Région wallonne qui a l’emploi dans ses attributions. 

- Ministre de la Région wallonne ayant en charge la Recherche et les Technologies 
nouvelles 

- Ministre Présidente de la Communauté française en charge de l'enseignement 
obligatoire et de promotion sociale. 

- Ministre de la Communauté française qui a l’Enseignement supérieur dans ses 
attributions. 
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Administration :  Agence FSE. 

 

3. Contenu de la mesure  

S’inscrivant de plein pied dans une perspective de formation tout au long de la vie, cette 
priorité couvre prioritairement les activités de formation professionnalisante, c’est à dire 
les activités de formation visant l’amélioration de l’employabilité et de l’adaptabilité des 
personnes actives occupées ou inoccupées. 

Le présent et le futur qui se dessinent laissent entrevoir qu’un nombre croissant de 
travailleurs auront à gagner leur vie à travers une succession de projets temporaires, de 
trajectoires productives complexes dépendant de réseaux et de carrières discontinues. 

L’enjeu est, dès lors, de baliser ces passages et de protéger ces trajectoires. 

Une première transition potentiellement critique est celle du passage de l’école à la vie 
professionnelle et ce, en particulier, pour les jeunes en échec scolaire. 

Le développement du travail intérimaire, s’il constitue une opportunité pour l’entrée sur 
le marché du travail, nécessite que des actions volontaristes soient entreprises pour 
consolider l’insertion au travers d’actions d’accompagnement ou de formation. 

La même logique s’applique au Programme de Transition Professionnelle.  La perte d’un 
emploi à l’issue d’un licenciement constitue un moment potentiellement critique en 
particulier pour les travailleurs faiblement qualifiés ou âgés, appelant des plans d’actions 
en matière d’accompagnement et/ou de formation. 

S’inscrivant de plein pied dans une perspective de formation tout au long de la vie, cette 
priorité couvre prioritairement les activités de formation professionnelle visant 
l’amélioration de l’employabilité et de l’adaptabilité des personnes actives occupées ou 
inoccupées. 

Des formations professionnelles complémentaires … 

Le Fonds social européen soutiendra dans ce cadre des actions de formations 
professionnelles complémentaires, des actions de formation en faveur des personnes 
occupées et des demandeurs d'emploi, liées notamment aux nouvelles technologies, aux 
nouvelles organisations du travail, au développement économique une attention 
particulière sera accordée à la formation de personnel scientifique sensibilisé à la 
problématique industrielle. 

… En faveur des personnes peu qualifiées 

Afin de concilier ce qui apparaît de plus en plus comme un devoir d’adaptation 
permanente des travailleurs (« le lifelong learning devenant un outil au service de 
l’exigence d’employabilité ») avec le droit à la formation pour chaque travailleur, et 
considérant par ailleurs l’inégalité à l’accès à la formation pour les travailleurs occupés  il 
est proposé que le Fonds social européen intervienne prioritairement pour les personnes 
faiblement qualifiées. 
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…Participant à des formations longues, ou s’intégrant dans un système de 
modularisation. 

Outre le fait que les formations semblent produire le plus d’effets auprès des travailleurs 
peu qualifiés, ce constat incite à proposer d’accorder une priorité aux formations longues 
pour travailleurs de faible qualification, dont les effets semblent les plus variés et 
conséquents pour les travailleurs peu qualifiés, en termes d’acquisition de compétences, 
d’intégration dans l’entreprise et de mobilité intra- et inter-entreprise. 
 
Dans cette perspective la promotion d’une formation qualifiante appelle son corollaire, à 
savoir une relative durée du programme de formation lui-même. Ce lien permettant de 
distinguer la formation  proprement dite de la diffusion d’information par le biais de 
conférences ou autres séances d’informations. 
 
Aussi les unités de formation ne sont valorisables que pour autant qu’elles soient 
intégrées dans un plan de formation prédéfini, dans une section de formation visant la 
qualification, le perfectionnement, le recyclage ou la spécialisation des travailleurs 
occupés ou des demandeurs d’emploi. 
 
Dans un souci d’encourager la mise en œuvre d’actions performantes, pourront être 
soutenues dans ce cadre des activités visant une amélioration des outils et méthodes 
d’apprentissage dans une perspective de valorisation des acquis.  
 
Dans une perspective préventive de lutte contre le chômage de longue durée, seront 
également soutenues dans le cadre de cette priorité les actions d’accompagnement des 
demandeurs d’emploi qui s’inscrivent dans des dispositifs qui sont mis en place dès 
connaissance d’une procédure de licenciement collectif, tel que le Décret du 29 janvier 
2004 du Gouvernement wallon relatif au plan d’accompagnement des reconversions. Une 
attention sera également portée sur des secteurs/entreprises en difficulté afin de permettre 
l’intervention anticipative sur les problèmes concernant les mutations et la mobilité des 
travailleurs. 

Le Fonds social européen soutiendra l’accompagnement, le reclassement, la formation et 
la mise à l’emploi des personnes qui viennent de perdre leur emploi, une attention 
particulière devant être portée aux travailleurs issus de PME et TPE. 

Une attention particulière sera apportée aux travailleurs âgés pour les maintenir en 
activité en soutenant leur employabilité, en maintenant à jour leurs compétences et leur 
compétitivité. 

En référence aux Articles 7 et 8 du Règlement (CE) n°1081/2006, et afin d’accroître la 
mobilité des travailleurs occupés et des demandeurs d’emploi, il est proposé dans le cadre 
de cette mesure de promouvoir au travers d’un ciblage approprié dans la province de 
Hainaut l’échange interrégional (Wallonie-Flandre-Bruxelles) via les formations langues 
liées aux emplois disponibles dans une des trois Régions. 
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Action 2.2.1. : Formations professionnalisantes offertes par les opérateurs 
publics ou privés  de formation 

Seront regroupées au sein de cette action les activités de formation professionnelle 
complémentaires ou spécialisées organisées par les organismes de formation, à savoir : 

- le FOREM ; 

- l’IFAPME  ; 

- les Centres de compétence labellisés ou en voie de l’être. 

Devront être promues également des actions de formation qualifiante dans les secteurs 
porteurs d’emploi pour les demandeurs d’emploi peu qualifiés, liste de secteurs pouvant 
par ailleurs évoluer en cours de programmation.  

Y seront intégrées les actions d’accompagnement prévues dans les plans de reconversion 
mis en œuvre par le FOREM – Conseil, et de manière plus générale dans le cadre de la 
transition professionnelle des travailleurs occupés. 

Les actions offertes par ces opérateurs devront s’intégrer dans le processus global de 
validation des compétences tel que défini en Wallonie. 

 

Action 2.2.2. : Formations professionnalisantes offertes par les opérateurs 
d’enseignement 

Seront regroupées dans cette Action, les activités formatives de qualification, de 
perfectionnement, de recyclage, de reconversion, ou de spécialisation à l’adresse des 
travailleurs occupés et des demandeurs d’emploi organisées par l’enseignement de 
promotion sociale, par l’enseignement à distance, par l’enseignement supérieur, par les 
centres de technologie avancée labellisés ou en voie de l’être, en lien avec besoins 
d’emplois identifiés et visant à faire acquérir les capacités liées aux niveaux de 
qualification correspondant à l'exercice d'un emploi, d'un métier ou d'une profession. 

En ce qui concerne la formation dispensée par les établissements d’enseignement 
supérieur, ces établissements, à côté des grades académiques qu’ils délivrent, organisent 
des formations continuées à destination des travailleurs diplômés de l’enseignement 
supérieur ou porteurs de titres similaires. Ces formations poursuivent un ou plusieurs des 
buts suivants :  

1. Réactualiser les connaissances de diplômés, notamment en fonction du profil 
professionnel particulier des étudiants.  

2. Perfectionner ou spécialiser leurs savoirs et compétences dans l’une ou l’autre 
discipline particulière, dans le même domaine d’études que leur diplôme initial ou 
dans un domaine différent. À cette catégorie appartiennent notamment les 
formations de réinsertion professionnelle.  

3. Compléter et asseoir leur formation, en lien direct avec leur activité 
professionnelle actuelle ou future.  
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Dans ces établissements sont éligibles les formations continuées qui respectent l’Arrêté 
du Gouvernement de la Communauté française du 9 juin 2006   fixant les règles de 
financement spécifiques des formations continuées dispensées par les établissements 
d’enseignement supérieur. 

 

En ce qui concerne les activités formatives de qualification organisées dans le cadre 
d’une formation initiale « longue » seules sont éligibles les unités de formations intégrées 
dans une section telle que définie par le Décret du 16 avril 1991 relatif à l’organisation de 
l’enseignement de promotion sociale ou, en l’absence d’une telle section, dans un plan de 
formation prédéfini. 

En ce qui concerne les activités formatives de perfectionnement, de recyclage ou de 
spécialisation, des unités de formation isolées ne sont éligibles que dans la mesure où les 
capacités visées répondent à des besoins identifiés au niveau des entreprises publiques ou 
privées ou à l’évolution des qualifications dûment identifiée par les secteurs 
professionnels. 

Les actions offertes par ces opérateurs devront s’intégrer dans le processus global de 
validation des compétences tel que défini en Wallonie. 

Action 2.2.3 : Promotion et organisation de la formation et de 
l’apprentissage par les TIC 

L’e-learning est un outil fondamental pour encourager la formation professionnalisante. Il 
ouvre le champ des possibles tant pour les demandeurs d’emploi que les travailleurs.  

Pour encourager le développement et l’utilisation de l’e-learning, il s’agira : 

- d’initier des projets visant à améliorer les programmes e-learning : un dispositif 
d’évaluation et de labellisation des programmes, un soutien à la création de 
nouveaux programmes ; 

- d’initier des projets visant à encourager les entreprises, les demandeurs d’emplois, 
les travailleurs occupés, les agriculteurs, les services publics et tous les autres 
publics concernés à recourir à l’e-learning pour développer les compétences des 
travailleurs et en particulier des ouvriers et employés ; 

Tel que prévu par le PST 2, l’Agence Wallonne des Télécommunications assurera le rôle 
de coordinateur du programme wallon d’e-learning. 

 

4. Types de publics  

Dans cette perspective, les actions s’adresseront tant aux travailleurs occupés qu’aux 
demandeurs d’emploi facilement mobilisables. Parmi ces derniers, une priorité sera 
accordée aux publics faiblement qualifiés. 
En termes de ciblage, une attention particulière sera accordée au maintien de 
l’employabilité des travailleurs âgés, dans le cadre du décret du 29 janvier 2004 du 
Gouvernement wallon relatif au plan d’accompagnement des reconversions. 
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5. Critères de sélection  

 
Une priorité sera accordée aux projets compatibles avec le respect de la règle de 
désengagement N+2. 

Seront prioritaires les activités qui s’intégreront dans une des démarches suivantes : 

- Portefeuille intégré de projets structurants; 

- Projet conjoint ; 

- Plan d’intervention intégré. 

Seront pris en compte ou priorisés, les projets qui présentent les critères suivants non 
cumulatifs : 

- Une collaboration du secteur privé, en particulier avec les partenaires sociaux ;Une 
cohérence avec une analyse prévisionnelle des besoins notamment par le biais de la 
veille des métiers et des qualifications ; 

- Une offre de formation promouvant l’acquisition de compétences techniques 
actualisées sur des équipements de pointe ; 

- Une priorité aux bas niveaux de qualification ; 

- Une offre promouvant le développement de compétences transversales ; 

- Une offre intégrant les technologies de l’information et de communication via 
notamment une approche de proximité ; 

- Une offre favorisant l’immersion et la formation intensive en langues étrangères en, 
lien avec des métiers techniques ; 

- Une offre de formation promouvant l’acquisition de compétences et de savoir-faire en 
matière d’énergie renouvelables et l’utilisation rationnelle de l’énergie.   

- Une offre d’enseignement à distance et de formation coordonnée   

- Une offre promouvant une approche partenariale multi-fonctionnelle ou la mise en 
réseau ; 

- Une promotion ou le respect de l’égalité des chances 

 

6. Budget et échéancier (crédits d’engagements) 
En euros 

 FSE RW/CF Privé Total 

2007 5.663.894 5.663.894 p.m. 11.327.788 
2008 5.490.645 5.490.645 p.m. 10.981.290 
2009 5.157.475 5.157.475 p.m. 10.314.950 
2010 4.824.305 4.824.305 p.m. 9.648.610 
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2011 4.491.135 4.491.135 p.m. 8.982.270 
2012 4.157.964 4.157.964 p.m. 8.315.928 
2013 3.531.605 3.531.605 p.m. 7.063.210 

TOTAL: 33.317.023 33.317.023 0 66.634.046 
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Mesure 2.3. Formation continue des enseignants et des formateurs 

 

1.  Identification de la  mesure 

 

Axe 2 : Développement du capital humain, des connaissances, des savoir-faire et de la 
recherche 

Mesure 3 : Formation continue des enseignants et des formateurs 

 

2. Identification des intervenants 

 

Principaux bénéficiaires potentiels :: 

- Le FOREM, 

- L’IFAPME 

- Les opérateurs de formation en cours de carrière tels que définis par le Décret du 
11 juillet 2002  relatif à la formation en cours de carrière dans l’enseignement 
spécialisé, l’enseignement secondaire ordinaire et les Centres psycho-médico-
sociaux et à la création d’un institut de la formation en cours de carrière ; 

- L’Interfédération des OISP – EFT ; 

- Les CTA labellisés ou en voie de l’être; 

- Les Centres de compétence labellisés ou en voie de l’être. 

- L’AWT. 

 

Autorités responsables  des cofinancements : 

-  Ministre-Président de la Région wallonne ayant la coordination des dossiers 
relatifs aux Fonds européens. 

-  Ministre Présidente de la Communauté française en charge de l'enseignement 
obligatoire et de promotion sociale. 

-  Ministre de la Région wallonne qui a la Formation dans ses attributions. 

- Ministre de la Région wallonne en charge de la Recherche et des Nouvelles 
technologies. 

 

Administration : Agence FSE 
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3. Contenu de la mesure 

 

Afin d’accroître les liens, les synergies entre le champ de la formation et le champ 
économique, et de renforcer la promotion de l’éducation tout au long de la vie en relation 
étroite avec l’évolution de l’emploi et des qualifications, il est proposé que le Fonds 
social européen soutienne la formation du personnel chargé de la formation des étudiants, 
des travailleurs occupés et des demandeurs d'emploi. 

Cette intervention contribuera à la promotion et à l’amélioration de la formation 
professionnelle, de l’éducation et du conseil, dans le cadre d’une politique de formation 
tout au long de la vie.  

Afin que les compétences professionnelles et pédagogiques des enseignants et des 
formateurs intègrent l'évolution des qualifications au sein des entreprises et des métiers, 
le Fonds social européen soutiendra des actions de formation en leur faveur se déroulant 
dans des cadres les plus proches des cadres réels que rencontreront leurs publics. 

A cet effet une priorité sera accordée aux actions de formation des enseignants et des 
formateurs organisées en partenariat avec les entreprises.  

Pour ce qui concerne les activités déployées par les opérateurs de formation en cours de 
carrière, les domaines prioritaires seront ceux définis par le Décret de la Communauté 
française du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière. 

Les actions déployées par les autres partenaires viseront entre autres les domaines 
suivants : 

- les formations spécialisées en lien avec l'évolution des qualifications, des profils 
professionnels et des métiers ; 

- les immersions en entreprise ; 

- les formations à et via de nouveaux outils et démarches pédagogiques, notamment 
dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (TIC), 
en lien avec l'évolution du marché de l’emploi. 

La formation des tuteurs en entreprise pourra également être financée par le FSE. 

En référence aux Articles 7 et 8 du Règlement (CE) n°1081/2006, et afin d’accroître la 
mobilité des travailleurs occupés et des demandeurs d’emploi, il est proposé dans le cadre 
de cette mesure de promouvoir en province de Hainaut l’échange interrégional 
(Wallonie-Flandre-Bruxelles) via notamment la formation en immersion linguistique des 
enseignants, formateurs et tuteurs. 

L’e-learning étant considéré comme un outil fondamental pour appuyer la formation, 
cette mesure visera également à encourager le développement de l’utilisation d’e-learning 
pour assurer les formations prévues dans cet axe.  Il s’agira donc de développer des 
programmes de formation continue à l’intention des formateurs, animateurs, enseignants 
qui utilisent l’e-learning. 
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4. Types de publics  

Les publics visés sont les formateurs, les enseignants et les tuteurs en entreprise 
intervenant au sein des Centres publics ou privés de formation, des établissements 
d’enseignement. 

 

5. Critères de sélection  

 

Une priorité sera accordée aux projets compatibles avec le respect de la règle de 
désengagement N+2. 

Seront prioritaires les activités qui s’intégreront dans une des démarches suivantes : 

- Portefeuille intégré de projets structurants ; 

- Projet conjoint ; 

- Plan d’intervention intégré. 
 

Seront pris en compte ou priorisés, les projets qui présentent les critères suivants non 
cumulatifs : 

- Une promotion ou le respect de l’égalité des chances ; 

- Des formations d’enseignants et de formateurs prévoyant une immersion en entreprise 
ou dans des centres de compétence ; 

- Des actions de formation des enseignants, des formateurs et d’accompagnateurs 
adaptées aux nouvelles technologies et aux exigences actuelles du marché de 
l’emploi ; 

- Des actions permettant d’améliorer la formation initiale et continue des enseignants 
en langue ; 

- Des actions permettant de valoriser et de former des tuteurs en entreprise en 
partenariat avec les secteurs professionnels ; 

- Des actions promouvant l’interface entre écoles et entreprises ; 

- Des actions facilitant l’introduction des technologies de l’information et de la 
communication dans les écoles et  centres de formation ; 

- Des actions promouvant l’égalité d’accès à la formation ; 

- Des actions promouvant le développement de compétences transversales ; 

- Des actions apportant une valeur ajoutée (complémentarité par rapport à l’existant ou 
caractère innovant) ; 
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6. Budget et échéancier (crédits d’engagements) 
En euros 

 FSE RW/CF Privé Total 

2007 1.105.565 1.105.565 p.m. 2.211.130 
2008 1.071.748 1.071.748 p.m. 2.143.496 
2009 1.006.714 1.006.714 p.m. 2.013.428 
2010 941.681 941.681 p.m. 1.883.362 
2011 876.648 876.648 p.m. 1.753.296 
2012 811.615 811.615 p.m. 1.623.230 
2013 689.352 689.352 p.m. 1.378.704 

TOTAL: 6.503.323 6.503.323 0 13.006.646 
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Mesure 2.4. Mise en oeuvre et généralisation des systèmes de validation des 
compétences et de valorisation des acquis de l’expérience 

 

1.  Identification de la  mesure 

 

Axe 2 : Développement du capital humain, des connaissances, des savoir-faire et de la 
recherche 

Mesure 4 : Mise en oeuvre et généralisation des systèmes de validation des compétences 
et de valorisation des acquis de l’expérience. 

 

2. Identification des intervenants 

 

Principaux bénéficiaires potentiels :: 

- Le Consortium de validation des compétences et ses partenaires wallons, à 
savoir : Enseignement de promotion sociale, FOREM, IFAPME, et les centres 
de validation agréés ; 

- Le Service francophone des métiers et des qualifications et ses partenaires ; 

- L’enseignement secondaire en alternance ; 

- Les Universités et les Hautes écoles. 

 

Autorités responsables des cofinancements : 

- Ministre-Président de la Région wallonne ayant la coordination des Fonds 
européens.  

- Ministre de la Région wallonne qui a la Formation dans ses attributions. 

- Ministre Présidente de la Communauté française en charge de l'enseignement 
obligatoire et de promotion sociale.  

- Ministre de la Communauté française en charge de l’enseignement supérieur. 

 

Administration : Agence FSE 

 

3.  Contenu de la mesure  

 

Les activités promues dans cette mesure contribueront directement à l’amélioration de la 
mise en œuvre des projets soutenus dans le cadre des mesures 2.1. à 2.3., en les inscrivant 
dans un processus global de validation des compétences et des qualifications. 
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Cette mesure contribuera au soutien du système de validation de compétences tel 
qu’initié via le Consortium de Validation des compétences et les centres de validation 
agréés. Dans un souci d’encourager la mise en œuvre d’actions performantes, pourront 
être soutenues dans ce cadre des activités visant une amélioration des outils et méthodes 
d’apprentissage dans cette perspective de valorisation des acquis.  

Cette mesure contribuera également à l’intégration des adultes dans l’Enseignement 
supérieur de plein exercice ou en formation continue universitaire par la valorisation des 
savoirs et des compétences acquis par expérience personnelle ou professionnelle (VAE). 

La valorisation des acquis de l’expérience personnelle et professionnelle (VAE) a deux 
finalités ;   

1. elle permet de valider des compétences en vue d’un emploi  (rôle de la CCPQ) 

2. dans l’Enseignement supérieur, elle permet d’admettre des adultes qui ne sont pas 
porteurs des titres requis, dans des formations continuées ou pour la poursuite 
d’études en vue d’une réorientation professionnelle ou d’un accès plus large à 
l’emploi. 

La valorisation des acquis de l’expérience  prévue rend possible une certaine 
démocratisation de la formation tout au long de la vie dans l’enseignement supérieur.  Le 
processus de VAE est un moyen pour certains adultes de compléter leur formation courte 
ou longue à l’université.  Il est important, pour que la VAE soit une expérience positive et 
formatrice, que les candidats VAE soient accompagnés tout au long de leur démarche par 
des acteurs compétents et que les jurys soient assistés par des acteurs sensibilisés à la 
problématique de la VAE.  Cette mesure visera à encourager la mise en place d’outils 
d’information, d’orientation et d’évaluation spécifiques. 

 

Le FSE soutiendra également les travaux du Service francophone des métiers et des 
qualifications (élargissement des missions de la CCPQ). 

Le redéploiement de la CCPQ en Service francophone des métiers et des qualifications 
s’inscrit dans la volonté de doter la formation, l’enseignement obligatoire, l’enseignement 
secondaire de promotion sociale et la validation des compétences d’un langage commun, 
de références communes. Il est nécessaire, comme le souligne le Conseil de l’Education 
et de la Formation, que les opérateurs puissent disposer de référentiels métiers communs 
à partir desquels ils pourront développer des programmes d’enseignement, des 
programmes de formation ou des référentiels de validation de compétence adaptés à leurs 
missions et moyens propres. Ce redéploiement entend renforcer les liens entre le monde 
du travail et les professionnels de l’enseignement et de la formation. Le métier doit rester 
la référence. 

L’enjeu fondamental est de faciliter pour le citoyen l’apprentissage tout au long de la vie 
en garantissant davantage de lisibilité et de cohérence au parcours de formation. En se 
référant aux mêmes référentiels métiers, les acteurs de l’enseignement obligatoire, de 
l’enseignement secondaire de promotion sociale et les opérateurs de formation pourront 
garantir une prise en compte des acquis de l’apprenant et lui donner la possibilité de 
poursuivre son parcours de formation sans rupture.  
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L’approche métier se traduira essentiellement par la volonté d’offrir à l’élève et à 
l’apprenant un cursus scolaire et un parcours de formation le plus complet possible. Pour 
cela, il est nécessaire de se référer à des métiers clairement identifiés et reconnus. En 
outre, le redéploiement du Service francophone des métiers et des qualifications est aussi 
la clé de voûte de la modularisation de la filière qualifiante.  

Ce redéploiement s’inscrit dans la dynamique induite par la stratégie de Lisbonne et 
contribuera à mettre en œuvre le cadre national de qualification qui contribuera à 
l’élaboration d’un Cadre européen des certifications professionnelles pour la formation 
tout au long de la vie (EQF – European Qualification Framework).  

Pour y arriver, il s’agit d’améliorer et de préciser la méthodologie d’élaboration et 
d’actualisation des profils métiers et des profils de formation.  

Le Service francophone des métiers et des qualifications sera chargé d’actualiser la liste 
des compétences à maîtriser pour l’exercice d’un nombre déterminé de métiers et 
d’établir les profils de qualification et les profils de formation correspondants. 
L’enseignement et la formation s’approprieront ces profils et les déclineront, selon les 
modalités qui leur sont propres, en programmes d’études. 

Le FSE permettra l’engagement de personnel chargé d’assurer le suivi méthodologique et 
administratif des dossiers de profil de qualification et de leur traduction en profil de 
formation.  

De plus, s’inscrivant de plain pied dans l’implémentation des principes EQUAL tels que 
spécifiés aux Articles 7 et 8 du Règlement (CE) 1081/2006, le FSE soutiendra le 
renforcement de l’organisation d’une filière qualifiante modularisée dans l’enseignement 
en alternance, complémentairement à la mesure 2.1.  

Cette approche pédagogique modulaire devra permettre une meilleure prise en compte 
des parcours individuels d’apprentissage. Elle donne une autre vision des difficultés 
d’apprentissage et ouvre d’autres perspectives que la pratique du redoublement massif.  

La modularisation et la capitalisation devront permettre à l’élève de progresser en 
respectant mieux son rythme et en mettant davantage l’accent sur les compétences qu’il 
développe plutôt que sur ses échecs : en cela, l’organisation modulaire maintient un 
niveau de motivation supérieur. Chaque module débouchera sur une attestation de 
compétences qui, par capitalisation et à l’issue d’épreuves intégrées, permettra 
l’obtention d’une certification par la Communauté française. Chaque personne disposera 
ainsi d’un portefeuille de compétences qui lui assurera une plus grande mobilité dans le 
cadre de l’éducation et de la formation tout au long de la vie. 

Ainsi le FSE permettra l’engagement de personnel chargé d’une part de mettre au point 
une méthodologie d’évaluation des compétences qualifiantes à installer dans les modules 
dispensés par l’école aux élèves et d’autre part de mettre au point des contenus de 
formation à destination des accompagnateurs CEFA chargés d’établir la différence entre 
les compétences rencontrées en entreprise et celles contenues dans les profils de 
formation définis par le Service francophone des métiers et des qualifications et 
enseignés par les établissements scolaires. 

Enfin, le PST 2 ayant prévu l’inscription du système de l’alternance dans un processus 
d’éducation et de formation tout au long de la vie, en référence à la décision du 
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Gouvernement conjoint Région wallonne – Communauté française du 7 septembre 2006, 
et au titre des Articles 7 et 8 du Règlement (CE) 1081/2006 du 5 juillet 2006, le FSE 
contribuera à la création d’une collaboration entre l’IFAPME et l’Enseignement de 
Promotion sociale pour permettre aux apprentis d’obtenir le Certificat d’enseignement 
secondaire supérieur (CESS) correspondant à celui délivré par l’enseignement secondaire 
de plein exercice. 

L’objectif final de ce dispositif expérimental est de mettre en place une procédure pour 
les jeunes ayant terminé leur apprentissage dans les réseaux IFAPME leur permettant de 
suivre dans l’Enseignement de Promotion sociale le module de formation « Complément 
CESS », dont la réussite permet d’obtenir le CESS.  

 

4. Types de publics  

 
Dans cette perspective, les actions s’adresseront tant aux travailleurs occupés (en ce 
compris les enseignants et formateurs) qu’aux demandeurs d’emploi facilement 
mobilisables. Parmi ces derniers, une priorité sera accordée aux publics faiblement 
qualifiés. 
En ce qui concerne l’enseignement supérieur, le public visé est constitué des adultes qui 
souhaitent démarrer ou reprendre une formation supérieure. 

 

5. Critères de sélection  

Une priorité sera accordée aux projets compatibles avec le respect de la règle de 
désengagement N+2. 

Seront pris en compte ou priorisés, les projets qui présentent les critères suivants non 
cumulatifs : 

− Des actions concertées avec le Service francophone des métiers et des qualifications, 
et le Consortium ; 

− Des Actions permettant d’accélérer le dispositif de validation des compétences 
notamment par l’agrément de nouveaux centres et par la promotion visant à faire 
connaître le dispositif auprès des bénéficiaires potentiels ; 

− Des actions apportant une valeur ajoutée (complémentarité par rapport à l’existant ou 
caractère innovant) ; 

− Des actions conciliant la vie professionnelle et la vie privée ;   

− Des actions s’inscrivant dans un partenariat multi-fonctionnel ou dans une mise en 
réseau ; 
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6. Budget et échéancier (crédits d’engagements) 
 

En euros 

 FSE RW/CF Privé Total 

2007 969.496 969.496 p.m. 1.938.992 
2008 939.840 939.840 p.m. 1.879.680 
2009 882.811 882.811 p.m. 1.765.622 
2010 825.782 825.782 p.m. 1.651.564 
2011 768.753 768.753 p.m. 1.537.506 
2012 711.723 711.723 p.m. 1.423.446 
2013 604.509 604.509 p.m. 1.209.018 

TOTAL: 5.702.914 5.702.914 0 11.405.828 
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Mesure 2.5. Mise en œuvre des services communs d’information et d’orientation  

 

1.  Identification de la  mesure 

 

Axe prioritaire 2 : Développement du capital humain, des connaissances, des savoir-faire 
et de la recherche 

Mesure 5 : Mise en œuvre des services communs d’information et d’orientation 

 

2. Identification des intervenants 

 

Principaux bénéficiaires potentiels :: 

- Le service commun d’information et d’orientation et ses partenaires, (et 
tenant compte de l’éligibilité) :  

o L’enseignement secondaire ; 

o L’Enseignement de promotion sociale, l’enseignement à distance ; 

o L’Enseignement supérieur ; 

o Le FOREM (Emploi et Formation) ; 

o L’IFAPME; 

o L’IWEPS   

- Les Carrefour Emploi Formation en Région wallonne et leurs partenaires ; 

- Les Centres de compétence labellisés ou en voie de l’être.  
 

Autorités responsables  des cofinancements : 

− Ministre-Président de la Région wallonne ayant la coordination des Fonds 
européens ; 

− Ministre-Présidente de la Communauté française en charge de l'enseignement 
obligatoire et de promotion sociale ; 

− Ministre de la Région wallonne qui a la Formation dans ses attributions ; 

− Ministre de la Région wallonne qui a l’emploi dans ses attributions ; 

− Ministre de la Région wallonne qui a la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité 
des chances dans ses attributions ; 

− Ministre de la Communauté française en charge de l’Enseignement supérieur. 
 

Administration : Agence FSE 
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3. Contenu de la mesure  

Les activités prévues dans cette mesure contribueront directement à l’amélioration de la 
mise en œuvre des projets soutenus dans le cadre des mesures 2.1. à 2.3. en promouvant 
la mise en réseau et la généralisation de la formation tout au long de la vie pour les 
publics les plus éloignés des dispositifs de formation continue ou de formation tout au 
long de la vie.  

Les activités qui seront soutenues dans le cadre de cette mesure contribueront à offrir au 
public et aux opérateurs des services coordonnés et intégrés d’information, d’orientation 
sur les métiers, les formations, l’enseignement et sur l’emploi. Elles contribueront 
également à offrir à chacun la possibilité de construire positivement un projet de vie. 

Cette mesure visera : 

- Le soutien d’actions d’information et d’orientation de première ligne, organisées 
par ou dans le cadre des missions des Carrefour – Emploi – Formation en Région 
wallonne ;   

- Le soutien d’actions coordonnées de promotion des formations et des métiers ; 

- Le soutien à la création et au développement du Service commun d’information et 
d’orientation prévu tant par le CAW, le PST 2 que par le Contrat pour l’école ; 

- La mise en réseaux des centres de compétence, centres de recherches et instituts 
d’enseignement supérieur et secondaire.   

En référence aux Articles 7 et 8 du Règlement (CE) n°1081/2006, cette Action favorisera 
en Hainaut les échanges interrégionaux (Wallonie-Flandre-Bruxelles) dans les domaines 
en matière d’emploi, de formation et d’enseignement. 

 

Action 2.5.1. : Mise en œuvre du service commun d’information et d’orientation  

Tout en veillant à ne pas mettre en place une nouvelle administration, ce Service 
Commun sera chargé de coordonner et d’organiser le processus d’alimentation des 
différents dispositifs œuvrant dans le champ de l’orientation tout au long de la vie, en : 

- analysant la demande et les attentes des différents publics, 

- recherchant, réceptionnant et traitant l’information, 

- créant, rassemblant et diffusant les outils d’orientations, 

- mettant à jour la banque de données et les outils d’information, 

- mettant en lien les différents acteurs. 

Afin que ce service puisse remplir au mieux ses missions, les services compétents de la 
Région wallonne et de la Communauté française développeront, en coordination avec les 
dispositifs existants, un dispositif commun d’information dont l’objectif est de proposer 
une information quasi exhaustive sur la situation de l’offre de formation et 
d’enseignement avec le marché de l’emploi.  Il pourra en être de même pour d’autres 
outils d’informations en développement tels que « Portes vers l’emploi », qui offre une 
information en ligne complète, pertinente et à jour en la matière, outil qui pourra être 
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élargi aux jeunes en obligation scolaire avec la collaboration de la Communauté 
française. 

L’ensemble du travail du Service commun devra servir les services de première ligne tels 
que les Carrefour Emploi-Formation ou les CPMS, mais cette information doit être 
accessible au public. Par ailleurs, cette Action favorisera la mobilité interrégionale des 
travailleurs occupés et des demandeurs d’emploi. 

 

Action 2.5.2. Soutien des Carrefour Emploi - Formation en Région wallonne   

Les Carrefour Emploi-Formation (CEFO) en Région wallonne, en tant que centres de 
ressources pluridisciplinaires et partenariales vis-à-vis des particuliers et des opérateurs 
de formation- insertion pourront bénéficier de l’intervention du FSE dans le cadre de 
leurs missions d’information et de conseil en Hainaut.  

 

Action 2.5.3. Actions pilotes de promotion des métiers et des formations 

Outre le soutien des Carrefour Emploi-Formation, et en référence aux Articles 7 et 8 du 
Règlement FSE 1081/2006,  cette mesure contribuera également à promouvoir des 
actions innovantes de promotion des métiers et des formations et ce, en lien – pour ce qui 
concerne la Région wallonne – avec les plans d’actions programmées dans le PST 2 voire 
le PST 1. Pour ce dernier type d’activités il conviendra de veiller à une synergie et une 
complémentarité avec les activités programmées en Région wallonne par l’Agence de 
Stimulation économique en matière de « promotion de l’esprit d’entreprise » dans le 
cadre de la mesure 1.3 du Programme FEDER, ainsi que par SKILL BELGIUM. 

 

Action 2.5.4. Renforcement de la mise en réseaux des centres de compétence, instituts 
d’enseignement et centres de technologies avancées 

Le FSE contribuera au renforcement de la collaboration entre les centres de compétence 
d’une part et les instituts d’enseignement et centres de technologies avancées d’autre part.  

En effet, dans le cadre de la collaboration entre la Communauté française et les Régions 
wallonne et bruxelloise, il a été décidé d’accroître l’ouverture des Centres de compétence 
de la Région wallonne aux élèves et aux enseignants. 

Les Centres de compétence sont des lieux d'interface entre les partenaires sociaux, les 
pouvoirs publics et les acteurs de la formation et de l'emploi en vue de favoriser 
l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi et à la formation continue des 
travailleurs mais aussi à la sensibilisation et à la formation des élèves ainsi qu'à la 
formation des enseignants. 

Cette mesure participera à l’élargissement des activités des Centres de compétence auprès 
des élèves et des enseignants de l’enseignement qualifiant et de l’enseignement de 
promotion sociale.  

Ce réseautage s’inscrira dans une démarche globale d’Animation économique telle que 
promue dans le cadre du PST 1.   
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4. Types de publics 

 

Les publics les plus éloignés des dispositifs de formation continue ou de formation tout 
au long de la vie. 

 

5. Critères de sélection 

 

Une priorité sera accordée aux projets compatibles avec le respect de la règle de 
désengagement N+2. 

Seront pris en compte ou priorisés, les projets qui présentent les critères suivants non 
cumulatifs : 

− Une promotion ou le respect de l’égalité des chances ; 

− Des actions promouvant l’interface entre écoles et entreprises ; 

− Des actions s’inscrivant dans un partenariat multi-fonctionnel ou dans une mise en 
réseau de tous les opérateurs, y compris sectoriels ; 

− Des actions permettant de mieux faire connaître l’offre de formation professionnelle 
aux élèves et enseignants ;  

− Des actions coordonnées de promotion des formations et métiers. 
 

6. Budget et échéancier (crédits d’engagements) 
 

En euros 

 FSE RW/CF Privé Total 

2007 969.495 969.495 p.m. 1.938.990 
2008 939.840 939.840 p.m. 1.879.680 
2009 882.811 882.811 p.m. 1.765.622 
2010 825.782 825.782 p.m. 1.651.564 
2011 768.753 768.753 p.m. 1.537.506 
2012 711.724 711.724 p.m. 1.423.448 
2013 604.509 604.509 p.m. 1.209.018 

TOTAL: 5.702.914 5.702.914 0 11.405.828 
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Mesure 2.6.  Mise en réseau des acteurs de l’innovation technologique  

 

1. Identification de la mesure 

 

Axe prioritaire 2 : Développement du capital humain, des connaissances, des savoir-faire 
et de la recherche 

Mesure 6 : Mise en réseau des acteurs de l’innovation technologique concernés par la 
sensibilisation, la protection et la valorisation de l’innovation technologique 

 

2. Identification des intervenants 

 

Principaux bénéficiaires potentiels :: 

Les organismes wallons de sensibilisation à l’innovation technologique, de protection 
de l’innovation technologique et de valorisation de l’innovation technologique, à 
savoir : 

− Universités ;  

− Académies universitaires ; 

− ADISIF ; 

− AST ; 

− DGTRE ; 

− CeRDT asbl ; 

− PATLIB Pi² dans son extension wallonne ; 

− les centres de compétence labellisés ou en voie de l'être. 

 

Autorités responsables des cofinancements : 

− Ministre-Président de la Région wallonne ayant la coordination des Fonds 
européens ;  

− Ministre de la Région wallonne ayant en charge la Recherche et les Technologies 
nouvelles 

 

Administration : Agence FSE 
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3. Contenu de la mesure 

 

Le Plan d’Actions Prioritaires wallon définit des axes nouveaux ainsi que des priorités en 
vue d’assurer l’avenir de la Région, dont particulièrement la recherche et l’innovation 
technologique. 

Cependant, le diagnostic socio-économique de la Région wallonne, et du Hainaut en 
particulier, met en évidence diverses faiblesses du tissu économique par rapport aux 
activités d’innovation, de protection et de valorisation des résultats de la recherche 
technologique.  

Différents services d’appui avancés aux entreprises, tant en ce qui concerne  l’innovation 
technologique que sa protection et sa valorisation économique coexistent en Région 
wallonne, mais une meilleure articulation entre les différents intervenants s’avère 
nécessaire afin d’accroître leur cohérence et leur efficacité. A cet égard, le soutien du 
Fonds Social Européen s’avère indispensable tant pour améliorer la qualité des services 
proposés qu’augmenter la quantité de bénéficiaires de ces services. 

Cette mesure au sein de l’Axe 2 vise donc à organiser ces services d’appui à l’innovation 
technologique en un réseau efficace au service des entreprises, et en particulier des PME, 
dont le but sera d’améliorer leur compétitivité, leur adaptabilité aux changements 
économiques et technologiques et leur capacité à la création et au maintien d’emplois 
durables. 

 

Les actions soutenues par le Fonds Social Européen seront donc développées à différents 
niveaux : 

 

1.La sensibilisation à l’innovation technologique : cette action visera à soutenir au 
sein du réseau wallon, les opérateurs hennuyers en charge de la sensibilisation des 
entreprises, et en particulier des PME, à l’innovation technologique. Son rôle sera de 
susciter, de créer et d’entretenir un véritable « réseau vertueux » wallon de 
l’innovation technologique en faveur des entreprises. Il s’agira d’effectuer toute une 
série de démarches proactives à destination des entreprises, et particulièrement les 
PME, afin de leur démontrer les avantages compétitifs liés à la mise en place d’une 
démarche d’innovation technologique en leur sein. Il s’agira également de les orienter 
vers les centres de recherche et Universités qui correspondent le mieux à leurs 
besoins technologiques. Il s’agira enfin d’informer et de conseiller les entreprises sur 
les divers mécanismes d’aide à l’innovation technologique existants, et notamment 
ceux qui seront proposés en Région wallonne par les programmes FEDER 
Convergence, Compétitivité et Coopération territoriale.  
Pour réaliser cette action essentielle, la Région wallonne souhaite s’appuyer sur un 
acteur unique pour l’ensemble de son territoire et ayant déjà prouvé son efficacité 
dans ces démarches de sensibilisation. 
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2. La protection de l’innovation technologique : cette action visera à soutenir le 
réseau en charge de la thématique de la propriété intellectuelle de l’innovation 
technologique. Son rôle consistera à appuyer le « réseau vertueux » wallon de 
l’innovation technologique en protégeant les efforts technologiques des entreprises, et 
en particulier des PME, en matière de propriété intellectuelle. Il pourra de manière 
subsidiaire s’ouvrir à toutes formes de collaboration utiles relevant de sa compétence 
en matière de propriété intellectuelle. Pour réaliser cette action essentielle, la Région 
wallonne souhaite s’appuyer sur un acteur unique pour l’ensemble de son territoire et 
ayant déjà prouvé son efficacité dans ces démarches de protection de l’innovation. 

 

3. La valorisation de l’innovation technologique : cette action visera à soutenir le 
réseau en charge de la valorisation de l’innovation technologique. Son rôle consistera 
à alimenter le « réseau vertueux » wallon de l’innovation technologique en valorisant 
les résultats des recherches  technologiques menées au sein des centres de recherche 
auprès des entreprises, et en particulier des PME. Pour réaliser cette action 
essentielle, la Région wallonne souhaite s’appuyer sur un nombre limité d’opérateurs 
regroupés au sein d’ensembles cohérents et ayant déjà prouvé leur efficacité dans ces 
démarches de valorisation de l’innovation. 

 

4. Le transfert de connaissances technologiques vers les centres de compétence : 
afin de répondre de manière proactive aux besoins en matière de qualifications, les 
centres de compétence ont pour mission d'organiser une veille des métiers et des 
qualifications. Cette veille est actuellement alimentée par les travaux de l'IWEPS, les 
partenaires sociaux des secteurs concernés, certains centres de recherche et certaines 
universités partenaires.  

 
Afin d'actualiser l'offre de formation et de la maintenir au niveau de la demande des 
entreprises, il est indispensable que le transfert de connaissances technologiques vers 
les centres de compétence soit systématisé. Par conséquent, les synergies et les 
collaborations entre les acteurs de la recherche (les centres de recherche, les 
Universités et les hautes écoles) et les acteurs de la formation seront encouragées. 

 

5.L’intégration et la formation des jeunes chercheurs au milieu économique  
Cette action visera au renforcement du réseautage et de la collaboration entre les 
entreprises, les centres de recherche agréés et les Universités par le soutien d'un jeune 
chercheur pour mener un projet de recherche innovant dans une technologie 
émergente susceptible d'être valorisée par le centre de recherche agréé auprès 
d’entreprises wallonnes. Le projet comprendra un stage transnational dans un centre 
de recherche en Europe. 

La complémentarité et la cohérence de cette action avec les actions d’intermédiation 
technologique sera recherchée afin d’assurer la sensibilisation des entreprises à cette 
mesure et par la suite d’assurer la valorisation et la protection de l’innovation 
technologique découlant des résultats de la recherche menée. En outre, la dimension 
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transnationale du projet permettra au centre de recherche de développer des 
collaborations fructueuses avec des partenaires étrangers. 

 

A travers ces cinq actions, la Région wallonne mettra en place un dispositif intégré de 
soutien à l’innovation technologique pour l’ensemble de son territoire. Les actions qui 
seront développées  au travers du réseau wallon de l’intermédiation technologique 
couvriront tous les besoins des acteurs et tous les secteurs ; ces actions seront donc 
soutenues par les deux programmes du Fonds Social Européen (Convergence et 
Compétitivité) et viseront notamment à valoriser et à amplifier les actions prévues dans 
les trois programmes FEDER (Convergence, Compétitivité et Coopération territoriale).  

Cette symétrie entre les Programmes Opérationnels du Fonds Social Européen 
« Convergence » et « Compétitivité » assurera la cohérence et l’homogénéité des actions.  

 

Néanmoins, le dispositif accordera une attention particulière à la zone « Convergence » 
(Hainaut) en raison de son retard technologique. Cette particularité se concrétisera via 
l’intensité de l’aide du Fonds Social Européen et via une action spécifique de soutien à 
l’intégration et à la formation de jeunes chercheurs au milieu économique. 

 

Ce dispositif sera organisé, coordonné et accompagné par l’Agence de Stimulation 
Technologique, créée dans le cadre du Plan d’Actions Prioritaires, et qui a pour mission 
la mise en place de la politique de stimulation technologique de la Région wallonne.   

 

D’une manière générale, son rôle sera de lever les obstacles à l’innovation et à 
l’adaptation technologiques et d’assurer une cohérence, une structuration et une efficacité 
optimale du système wallon actuel d’intermédiation dans un cadre partenarial renforcé. 
Pour ce faire, l’AST établira un programme annuel en concertation avec les autres acteurs 
de l’intermédiation qui définira les priorités dans les missions à accomplir, les 
connexions et synergies à opérer entre les différents acteurs, les conditions d’agrément 
des opérateurs, le contenu de chaque mission, les concertations à réaliser pour 
l’établissement de conventions de partenariat, les outils communs à mettre en place. 

 

L’Agence de Stimulation Technologique veillera également à agir en concertation avec 
l’Agence de Stimulation Economique, et particulièrement dans l’aval du processus de 
recherche toutes deux ayant un objectif commun, à savoir le développement 
technologique et économique de la Région et la création d’activités et de richesses. 

 

Le cofinancement du Fonds Social Européen se centrera sur des projets intégrés dans une 
démarche partenariale globale. Conformément à la stratégie globale, ces actions devront 
prioritairement appuyer le développement des pôles de compétitivité et les principaux 
domaines technologiques définis dans le Plan d’Actions Prioritaires. 
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4. Types de publics  

En lien avec la mesure 6, les actions proposées viseront les entreprises, et en particulier 
les PME, les académies et les Hautes écoles, les Centres de Compétence, les chercheurs 
doctorants et les centres de recherche agréés. 

 

5. Sélection des projets  

Afin d’assurer la cohérence stratégique des actions 2.6.1., 2.6.2. et 2.6.3. en Région 
wallonne, les projets devront au préalable faire l’objet d’un avis d’opportunité de l’AST. 

Une priorité sera accordée aux projets compatibles avec le respect de la règle de 
désengagement N+2 Les projets seront sélectionnés sur base d’une analyse de 
vérification de l’intérêt de la démarche menée et de l’adéquation entre les qualifications 
et compétences des candidats avec le type de démarche en cause et l’adéquation aux 
thématiques sélectionnées. 

 

Afin d’assurer l’efficacité de ces actions soutenues dans cette mesure et l’adéquation avec 
les politiques de la Région, plusieurs conditions devront être intégrées pour prétendre à 
un soutien du programme dans le cadre de cette mesure : 

� la définition  des actions et de leurs modalités de fonctionnement devra être 
opérée à la lumière des dispositifs qui seront mis en place au niveau wallon 

� la mise en réseau des opérateurs et la définition claire de leurs rôles respectifs 
devront être renforcées afin d’assurer l’efficacité des actions 

� le soutien du programme devra se centrer sur le financement de projets, élaborés 
en concertation entre les acteurs concernés  

� une articulation renforcée entre les actions d’intermédiation technologique et 
économique devra être recherchée 

� les actions soutenues devront être mis en œuvre par un opérateur d’envergure 
wallonne ou par des réseaux cohérents et performants d’opérateurs existants 

Seront prioritaires les activités qui s’intégreront dans une des démarches suivantes : 

- Portefeuille intégré de projets structurants; 

- Projet conjoint ; 

- Plan d’intervention intégré. 

 

Une priorité est accordée aux promoteurs répondant à des demandes des PME.   

Les actions soutenues par le FSE appuieront la politique des pôles de compétitivité ou 
seront conformes aux thématiques de recherche sélectionnées. 
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6. Budget et échéancier (crédits d’engagements) 
 

En euros 

 FSE RW/CF Privé Total 

2007 2.415.234 2.415.234 p.m. 4.830.468 
2008 2.341.357 2.341.357 p.m. 4.682.714 
2009 2.199.283 2.199.283 p.m. 4.398.566 
2010 2.057.211 2.057.211 p.m. 4.114.422 
2011 1.915.139 1.915.1399 p.m. 3.830.278 
2012 1.773.066 1.773.066 p.m. 3.546.132 
2013 1.505.969 1.505.969 p.m. 3.011.938 

TOTAL: 14.207.259 14.207.259 0 28.414.518 
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Axe prioritaire 3. Inclusion sociale 

Cet axe est articulé sur quatre mesures : 

Mesure 3.1. : Activités d’Insertion socioprofessionnelle en Hainaut ; 

Mesure 3.2. : Activités de soutien et d’accompagnement des demandeurs 
d’emploi vers et dans l’emploi ; 

Mesure 3.3. Activités de mainstreaming de l’égalité des chances. 

 

1. Objectif global  
L’approche prônée dans le cadre de cet axe stratégique est une approche intégrée 
d’insertion sociale et professionnelle de publics discriminés, de personnes défavorisées 
ou les plus éloignées du marché du travail. 

La Communication de la Commission COM(2006)44 final du 8 février 2006 au Conseil, 
au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des 
Régions, concernant une consultation sur une action à mener au niveau communautaire 
pour promouvoir l’inclusion active des personnes les plus éloignées du marché du travail, 
relève que « les éléments dont on dispose plaident en faveur d'un dosage politique 
général associant trois éléments : 

(i) un lien avec le marché du travail, sous la forme d'offres d'emploi ou d'une 
formation professionnelle; 

(ii)   une aide au revenu d'un niveau suffisant pour vivre dans la dignité; 

(iii)   et  un meilleur accès à des services susceptibles d’éliminer certains obstacles 
auxquels certaines personnes et leurs familles sont confrontées pour 
s’intégrer dans la société, favorisant ainsi leur réinsertion professionnelle 
(par différents moyens comme l’orientation, les soins de santé, la garde 
d'enfants, l’apprentissage tout au long de la vie pour remédier aux lacunes de 
formation, la formation en informatique pour aider les travailleurs potentiels, 
y compris les personnes handicapées, la mise à profit des nouvelles 
technologies et une organisation plus flexible du travail, la réadaptation 
psychologique et sociale).  

Au regard des spécificités d’intervention du Fonds social européen, l’objectif global de 
cet axe est d’améliorer l’accès à l’emploi, ou à tout le moins de réduire la distance à 
l’emploi, de personnes ou de publics particuliers. Il se traduira par la mise en œuvre 
d’une série d’actions qui devront réunir les conditions nécessaires pour qu’il y ait cet 
accès à l’emploi. 

En d’autres termes les activités qui seront déployées dans le cadre de cet Axe devront 
contribuer à diminuer les effets de stigmatisation liés au cursus scolaire, à l’origine 
ethnique, à l’identité sexuelle ou au parcours socioprofessionnel des personnes 
concernées.  
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En effet, l’exclusion a souvent des causes multiples, de sorte que seule une approche 
intégrée peut se révéler une stratégie d’intégration efficace. Les aspects sociaux, 
psychologiques voire culturels ou de santé, liés à l’accessibilité au marché du travail 
devront être pris en compte : il n’y a pas une exclusion mais des exclusions, économique, 
sociale, et culturelle. 

Ce processus d’exclusion aux causes multiples appelle une approche globale qui permette 
d’envisager toutes les mesures nécessaires à l’insertion professionnelle. Mais il appelle 
aussi une approche locale et particulière, de manière à adapter les qualifications données 
aux personnes à l’offre d’emploi émanant des entreprises de la région, ou aux besoins 
locaux non satisfaits des entreprises actuelles. 

A ce titre donc, cet axe regroupe l’essentiel des actions en faveur des publics fragilisés : 
personnes faiblement qualifiées, chômeurs de longue durée, personnes handicapées, 
personnes d’origine étrangère et d’autres catégories ou personnes pouvant être 
défavorisées. 

Il s’inscrit de plein pied dans le champ couvert par l’article 3 du Règlement (CE) 
1081/2006,  et il contribuera plus particulièrement à renforcer l’inclusion sociale des 
personnes défavorisées en vue de leur intégration durable et à lutter contre toute forme de 
discrimination sur le marché du travail, lié notamment au genre et à la nationalité. 
 
Cet axe correspond aux catégories suivantes des thématiques prioritaires suivantes :  
- Parcours d'insertion dans l'emploi et de retour sur le marché du travail pour les 

personnes défavorisées; lutte contre la discrimination dans l'entrée et la progression 
sur le marché du travail, et actions visant à encourager l'acceptation de la diversité sur 
le lieu de travail (code 71) 

- Mesures visant à améliorer l'accès à l'emploi et à accroître la participation durable et 
la progression des femmes dans l'emploi pour réduire la ségrégation fondée sur le 
sexe sur le marché du travail, et mesures visant à concilier vie professionnelle et vie 
privée, notamment en facilitant l'accès aux services de garde des enfants et d'aide aux 
personnes dépendantes (code 69), 

 
Tenant compte des spécificités régionales en matière de chômage, cet Axe intégrera 
également les dimensions suivantes :   
- Actions spécifiques pour accroître la participation des migrants à l'emploi et renforcer 

ainsi leur intégration sociale (code 70), et, dans une moindre mesure,  
- Mesures visant à encourager le vieillissement actif et la prolongation de la vie active 

(code 67). 
 
Au regard des priorités et objectifs y afférents définis dans le Programme de Réforme 
National en matière de promotion d’un marché du travail inclusif dans une société 
inclusive, et tenant compte des spécificités régionales en matière d’emploi et de chômage, 
ainsi que des compétences communautaires et régionales couvertes par le présent 
Programme Opérationnel, cet Axe prioritaire visera essentiellement à : 
- intégrer les demandeurs d’emploi, en particulier les chômeurs de longue durée dans 

des mesures d’activation ; 
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- offrir un nouveau départ sous la forme de conventions de parcours d’insertion aux 
chômeurs de longue durée, avec une attention particulière d’une part pour les jeunes 
et d’autre part pour les publics les plus discriminés (discrimination liée notamment au 
genre, à la nationalité, au niveau de qualification); 

 
Enfin les actions promues dans le cadre de cet Axe seront en cohérence avec le PAN 
Inclusion. 
  
Au niveau des objectifs quantifiés, les actions soutenues viseront à améliorer les 
performances des deux Régions en matière de politique active du marché du travail dans 
les domaines suivants : 
 
- augmentation du taux d’activation des chômeurs inscrits ; 
- augmentation du taux d’activation des chômeurs de longue durée tant en termes de 

flux que de stock ; 
- augmentation du taux de sortie à 6 mois. 
 
A défaut d’informations au niveau infrarégional, les objectifs hennuyers devraient 
contribuer à l’amélioration des objectifs globaux fixés au niveau wallon. Actuellement, 
seul le taux d’activation des chômeurs de longue durée en termes de stock est disponible 
pour les trois régions et au niveau national. Les trois autres indicateurs ne pouvant être 
calculés actuellement, des contacts seront établis avec les organismes ad hoc de manière à 
les constituer au plus vite.  
 
Pour la Wallonie, l’objectif est de renforcer les politiques actives en faveur des 
demandeurs d’emploi de manière à atteindre à terme un niveau de performance se situant 
dans la moyenne nationale. Les performances observées se situant sensiblement en-
dessous des moyennes belges, l’objectif est d’insuffler une double dynamique. D’une 
part, assurer un rattrapage de la Région par rapport à la moyenne nationale observée en 
2005, ce qui implique une contribution significative de la province de Hainaut. D’autre 
part, cette moyenne nationale étant amenée à augmenter au cours de la période de 
programmation, il conviendra de veiller à ce que la dynamique wallonne, et donc 
hennuyère, s’inscrive également dans cette évolution. 
 
 
Taux d'activation des chômeurs de longue durée en termes de 
stock – BEL = 100 

 
Taux 

d’activation 
Indices d’évolution 

 
Valeur de 
référence 

Valeur de 
référence 

Objectifs 

Wallonie 2005 2005 2010 2015 
H 12,0 44,6 72,3 100 
F 9,7 30,5 65,3 100 
T 10,7 36,3 68,2 100 
Note :Répartition selon le niveau de pouvoir compétent 

Source : FOREM, ONEM 
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Indicateurs Sources Taux Indice d’évolution BEL = 100 

Valeur de 
référence 

Valeur de 
référence 

Objectifs 

2005 2005 2010 2015 
Wallonie 
Activation des 
chômeurs 
inscrits 

Forem, Onem     

Activation des 
chômeurs de 
longue durée en 
termes de flux 

Forem, Onem     

Taux de sortie à 
6 mois 

Forem, Onem     

Bruxelles 
Activation des 
chômeurs 
inscrits 

Forem, Onem     

Activation des 
chômeurs de 
longue durée en 
termes de flux 

Forem, Onem     

Taux de sortie à 
6 mois 

Forem, Onem     

 
2. Concentration 
Dans la mesure où l’intervention du Fonds social européen est un soutien aux politiques 
publiques d’emploi contribuant à la Stratégie européenne pour l’emploi, les activités qui 
émargeraient à cet Axe devront s’inscrire dans des dispositifs et des promoteurs agréés à 
cet effet et dont la qualité de l’offre est reconnue. 
 
Aussi en référence aux concepts clés de la stratégie d’activation du programme, une 
priorité sera accordée aux activités déployées dans le cadre des plans d’intervention 
intégrés définis au niveau approprié dans le Hainaut. 
 
Par ailleurs, ce type d’approche intégrée devrait, une fois reconnues les multiples causes 
d’exclusion de la personne (approche holistique préconisée), se concentrer sur 
l’identification de l’obstacle majeur (et réel) entravant l’accès à l’emploi ou à la 
formation (et d’ainsi trouver la solution-clé au lieu de chercher à résoudre tous les 
problèmes préalablement aux démarches sur le marché de l’emploi et de la formation). 
 
Il conviendra d’amener les opérateurs à préciser l’objectif à atteindre afin de mieux 
mesurer la distance parcourue et de clarifier, au bénéfice de l’individu, la teneur exacte de 
cette « relative » amélioration. A cet égard, sera encouragée la mise en place de systèmes 
de mesures ou d’indicateurs permettant d’objectiver l’effet des actions entreprises. 
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En termes de concentration, les activités viseront le soutien de la démarche intégrée  
proposée dans le DIISP (Dispositif Intégré d’Insertion Socio-Professionnelle, Décret 
wallon du 1er avril 2004). 
 
Le Dispositif Intégré d’insertion socioprofessionnelle (DIISP) vise – prioritairement – le 
public éloigné de l’emploi et s’appuie sur la coopération des l’ensemble des opérateurs 
agréés de formation et d’insertion. 
 
FOREM – Conseil en tant que Régisseur-Ensemblier est chargé de mettre en place, 
coordonner et promouvoir le dispositif. Il en assure le pilotage en concertation avec les 
Commission consultative régionale et sous-régionales qui réunissent l’ensemble des 
opérateurs du DIISP ainsi que les partenaires sociaux. 
 
Les actions qui seront déployées dans le cadre de cet axe s’inscrivent notamment dans le 
cadre du PST 3 dédié exclusivement à l’inclusion sociale, ainsi que dans le PST 2, et plus 
particulièrement l’Impulsion n° 5 promouvant l’alphabétisation, la pré-qualification et 
l’insertion. 
 
Aussi en référence aux concepts clés de la stratégie d’activation du programme, une 
priorité sera accordée aux activités déployées par les opérateurs d’insertion socio-
professionnelle, de formation et d’emploi qui font partie intégrante du Dispositif et 
concourent à l’atteinte des objectifs de celui-ci, dont particulièrement : la prise en charge 
des publics éloignés de l’emploi, la cohérence de leur parcours, l’articulation entre 
opérateurs et entre actions du programme individualisé des bénéficiaires, l’accès rapide à 
l’emploi durable et de qualité. 
 

Il conviendra d’amener les opérateurs à préciser l’objectif à atteindre afin de mieux 
mesurer la distance parcourue et de clarifier, au bénéfice de l’individu, la teneur exacte de 
cette « relative » amélioration. A cet égard sera encouragée la mise en place de systèmes 
de mesure et d’indicateurs permettant d’objectiver l’effet des actions entreprises.   

En outre les actions des opérateurs initiées dans le cadre des plans d’action des 
Commissions consultatives sous-régionales du DIISP validés par la Commission 
Consultative  régionale, et relatives à l’écoute et à la participation des usagers, pourraient 
être prises en compte  

Par ailleurs, ce type d’approche intégrée devrait, une fois reconnues les multiples causes 
d’exclusion de la personne (approche holistique préconisée), se concentrer sur 
l’identification de l’obstacle majeur (et réel) entravant l’accès à l’emploi ou à la 
formation (et d’ainsi trouver la solution-clé au lieu de chercher à résoudre tous les 
problèmes préalablement aux démarches sur le marché de l’emploi et de la formation). 

L’intégration socioprofessionnelle pourrait également être accélérée par la mise en œuvre 
concrète des 3 éléments du « dosage » mentionné plus haut (work first, soutien financier, 
incitation à traiter certains problèmes en amont ou périphériques par rapport à la 
recherche d’emploi, etc.). 
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3. Types d’activités et dispositifs y afférents  
 

Les activités de formation-insertion qui seront soutenues s’inscriront dans le cadre du 
Dispositif Intégré d’insertion socioprofessionnelle, en ce y compris  les actions 
spécifiques et/ou innovantes d’inclusion sociale dans un parcours d’insertion, auxquelles 
la prmière mesure est réservée. 

La deuxième mesure visera à soutenir la transition à l’emploi des demandeurs d’emplois 
dans le Hainaut. 

La troisième contribuera à accroître l’égalité des chances dans l’accès aux formations et à 
l’emploi dans le Hainaut. 

 

4. Indicateurs de suivi 
En référence au Règlement (CE) n° 1828/2006 du 8 décembre 2006 établissant les 
modalités d’exécution du Règlement (CE) 1080/2006, et de l’Annexe XXIII, les 
indicateurs de suivi proposés sont proposés ci-dessous. 

 
Le dispositif d’indicateurs récoltera des données statistiques de réalisations et de résultats 
visant des personnes. Ces indicateurs sont présentés de façon synthétique.  
 
Dans le cadre du suivi, ces indicateurs seront récoltés au niveau des mesures d’assistance 
aux personnes, intégrant une ventilation selon les caractéristiques des personnes (classes 
d’âge, diplômes, genre, statuts, etc.). De même les formations seront distinguées selon le 
secteur d’activité (classification CEDEFOP). 
 
L’exercice d’évaluation devra compléter cette liste, notamment s’agissant des indicateurs 
d’impact.  
 
4.1. Indicateurs de réalisation 

 

Axe prioritaire 3 - Inclusion sociale Unité de mesure Situation de départ Source

Intitulé des indicateurs de réalisation Unité de mesure Année de référence
2005

Source

Total Total H F T H F T
Nombre de bénéficiaires directs Nombre 13.187 26.416 26.333 52.749 41.639 41.509 83.148 Base de données FSE
Nombre de projets de formation Nombre 50 Base de données FSE
Nombre de projets d'accompagnement à l'emploi Nombre 7 Base de données FSE

Objectif

2010 2013

198 313
26 42

 
 

4.2. Indicateurs de résultat 
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Intitulé des indicateurs de résultat Unité de mesure Total Objectif 2015

Bénéficiaires : situation des bénéficiaires en fin d'action
(entrées, sorties, et report d'une année à l'autre)

Total
H F T H F T

Nombre de bénéficiaires en fin d'action, dont Nombre 13.187 26.416 26.333 52.749 41.639 41.509 83.148 Base de données FSE
Abandons Nombre 1.872 3.749 3.737 7.486 5.909 5.891 11.800 Base de données FSE

Sortie Nombre 7.770 15.565 15.516 31.081 24.535 24.458 48.993 Base de données FSE
Poursuite Nombre 3.545 7.102 7.080 14.182 11.195 11.160 22.355 Base de données FSE

Nombre d'interventions, dont Nombre Base de données FSE
Accompagnement à la recherche d'emploi Nombre 872 Base de données FSE
Garde d'enfants ou personnes dépendantes Nombre 381 Base de données FSE

Primes à l'insertion pour personnes handicapées Nombre nd nd nd Base à créer

Intitulé des indicateurs d'impact Unité de mesure Total H F T H F T Objectif 2015
Nombre de stagiaires mis à l’emploi à l’issue de la formation Nombre 1.594

3.193 3.183 6.377 5.034 5.018 10.052
Base de données FSE

2010 2015

1.523 2.400
nd

3.487 5.497
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Mesure 3.1. Activités d’Insertion socioprofessionnelle dans le Hainaut 

 

1.  Identification de la  mesure 

 

Axe 3 : Inclusion sociale 

Mesure 1 : Activités d’Insertion socioprofessionnelle dans le Hainaut 

 

2. Identification des intervenants 

Principaux bénéficiaires potentiels : 

Les opérateurs d’initiative privée ou publique, notamment : 

- Dans le cadre de l’Action 3.1.1.  

o En tant qu’opérateurs prioritaires de formation : 

� Les instituts de l’enseignement de promotion sociale, et 
l’enseignement à distance ; 

� L’AWIPH et les centres de formation agréés par elle. 

o En tant qu’opérateurs de coordination : 

� Les Commissions régionale et sous régionales de coordination du 
parcours d’insertion en Région wallonne ; 

� L’Interfédération des OISP – EFT en Région wallonne ; 

� Le FOREM-Conseil, en tant qu’organisme public chargé de la 
coordination du DIISP en Région wallonne, 

- Dans le cadre de l’Action 3.1.2. 

o L’AWIPH et les services agréés par elle ; 

o Les CPAS ; 

o Les OISP et EFT agréées ou en voie de l’être ; 

o Les ASBL d’Education permanente ; 

o Les ASBL de lutte contre l’analphabétisme ; 

o Les ASBL d’aide aux justiciables ; 

o Les instituts d’enseignement de promotion sociale, et l’enseignement à 
distance ; 

o Les centres agréés de lutte contre les discriminations ethniques ; 

o Autres organismes d’initiative publique ou privée agréés à cet effet et dont 

la qualité est reconnue.  
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Autorité responsable  des cofinancements : 

− Ministre Président de la Région wallonne ayant la coordination des dossiers 
relatifs aux Fonds européens ; 

− Ministre de la Région wallonne qui a la Formation dans ses attributions ; 

− Ministre de la Région wallonne en charge du Logement 

− Ministre de la Région wallonne de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité 
des chances ; 

− Le Ministre de la Région wallonne en charge de l’Emploi ; 

− Ministre Présidente de la Communauté française en charge de l'enseignement de 
promotion sociale ; 

− Ministre de la Communauté française de la Santé, de l'Enfance et de l'Aide à la 
Jeunesse. 

 

Administration : Agence FSE 

 

3.  Contenu de la mesure  

S’adressant à des publics discriminés, à des personnes fragilisées ou les plus éloignées du 
marché de l’emploi, les activités de formation prise au sens large intégreront  les 
Activités d’Insertion socioprofessionnelle de demandeurs d’emploi. 

Par une démarche centrée sur la personne, une combinaison d’actions successives sera 
entreprise afin d’amener celle-ci progressivement vers le marché de l’emploi. 

Ces différentes actions doivent s’intégrer à la fois dans une approche globale permettant 
d’envisager toutes les mesures nécessaires à l’insertion professionnelle, mais aussi dans 
une approche locale de l’emploi, de manière à adapter les qualifications données aux 
personnes à l’offre d’emploi identifiée. Les différentes étapes du parcours d’insertion 
seront modulées de manière à répondre aux caractéristiques et aux profils des publics. 

L’approche intégrée devrait, une fois reconnues les multiples causes d’exclusion de la 
personne (approche holistique préconisée), se concentrer sur l’identification de l’obstacle 
majeur (et réel) entravant l’accès à l’emploi ou à la formation (et d’ainsi trouver la 
solution-clé au lieu de chercher à résoudre tous les problèmes préalablement aux 
démarches sur le marché de l’emploi et de la formation). 

L’intégration socioprofessionnelle pourrait également être accélérée par la mise en œuvre 
concrète des trois éléments du « dosage » (work first, soutien financier, incitation à traiter 
certains problèmes en amont ou périphériques par rapport à la recherche d’emploi, etc.). 

Des actions spécifiques pourront être organisées dans le domaine des nouvelles 
technologies, afin de faciliter l’accès du public visé à la société de l’information et aux 



 62 

différents systèmes de formation tout au long de la vie, et d'accroître ainsi ses capacités 
d'adaptation. 

De même, des actions de formation pourront être entreprises afin permettre à des 
demandeurs d’emploi peu qualifiés d’acquérir les pré-requis nécessaires à l’entrée dans 
un processus de formation qualifiante. 

Enfin, des actions spécifiques en faveur de l’égalité des chances entre les hommes et les 
femmes seront initiées dans le cadre de ce parcours d’insertion. 

Ces activités peuvent être développées par les dispositifs mis en œuvre à cet effet dans le 
cadre de décrets et arrêtés régionaux et communautaires. 

Sont intégrées dans cette mesure les actions de formation prise au sens large telles que 
définies par le Décret du 1er avril 2004 du Gouvernement wallon relatif au dispositif 
intégré d’insertion socioprofessionnelle. 

Les activités qui seront déployées dans ce cadre devront permettre à chaque demandeur 
d’emploi peu qualifié de : 

- développer ses capacités à se former en l’aidant à acquérir des comportements 
professionnels et des compétences techniques lui permettant l’accès à des 
formations qualifiantes et, à terme, au marché de l’emploi ; 

- l’amener à définir un projet professionnel, en ce compris un projet de formation 
professionnelle ; 

- l’amener à faire un bilan de compétences ; 

- l’amener à devenir acteur de son projet professionnel ; 

- l’amener à développer son autonomie sociale. 

Ces actions intégreront l’accueil, un accompagnement psychosocial, une évaluation 
individualisée. La formation proprement dite veillera à combiner formation théorique et 
applications concrètes par le biais – le cas échéant – de stages en entreprise ou de 
formation par le travail.  

Le dispositif du parcours d’insertion est le cadre qui permet l'accompagnement des 
personnes jusqu’à l’emploi dans le marché ouvert.  

Les différentes étapes du parcours d’insertion seront modulées en fonction des 
caractéristiques, du profil de chaque personne.  

Outre la coordination et la régulation, quatre étapes sont constitutives du Parcours 
d’Insertion en Région wallonne : 

- ETAPE 1, intégrant les activités de socialisation – structuration ; 

- ETAPE 2, couvrant les activités de formation pré-qualifiante ; 

- ETAPE 3, offrant les formations qualifiantes, 

- ETAPE 4, veillant à la transition à l’emploi. 

Afin d’éviter un cloisonnement entre les différents axes et mesures qui serait lié au 
dispositif auquel les demandeurs d’emploi participent en fonction de leur statut, pouvant 
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produire un effet de discrimination, il est proposé que le processus d’insertion décrit dans 
le DIISP soit intégré dans l’ensemble de la stratégie du Programme FSE. Ainsi est-il 
proposé que : 

- l’ETAPE 1 et l’ETAPE 2 soient soutenues par le FSE dans le cadre de l’AXE 3 
(mesure 3.1) ; 

- l’ETAPE 3 du DIISP soit intégré – en fonction de la demande et du niveau de 
compétence du demandeur d’emploi - dans l’AXE 2 (mesure 2.2.), voire dans 
l’AXE 1 (mesure 1.2) ; 

- l’ETAPE 4 soit prise en charge dans le cadre de la mesure 3.3. dédiée à 
l’accompagnement vers et dans l’emploi, ou dans le cadre de la mesure 1.3 en 
fonction de la demande du  stagiaire.                 

Les activités de formation-insertion qui seront soutenues s’inscriront dans le cadre du 
Dispositif Intégré d’insertion socioprofessionnelle. 

S’adressant aux personnes handicapées physiques ou mentales par les services ad hoc, les 
activités de formation seront organisées par l’AWIPH et les centres de formation agréés 
dans le cadre de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 11 décembre 2003 modifiant 
l’arrêté du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l’agrément et au subventionnement 
des centres de formation professionnelle. Par une démarche centrée sur la personne, une 
combinaison d’actions successives sera entreprise afin d’amener celle-ci progressivement 
vers le marché de l’emploi. Les différentes étapes visées sont la socialisation, la 
remotivation, l’orientation professionnelle, les actions de préformation, la formation 
professionnelle qualifiante, l’aide à la recherche d’emploi, la mise à l’emploi en faveur de 
personnes handicapées. A ce titre pourront être soutenues des activités organisées 
notamment par l’AWIPH et visant à résoudre les problèmes sociaux, psychologiques et 
de santé liés à l’accessibilité au marché du travail de ces publics. 

 

Action 3.1.1. Activités d’insertion socioprofessionnelle  

Cette Action sera dédiée au soutien des actions de socialisation – structuration (ETAPE 
1), ainsi qu’aux actions de formation pré-qualifiante (ETAPE 2), organisées par les 
opérateurs agréés à cet effet et dont la qualité est reconnue. 

Seront pris en compte prioritairement les projets qui : 

- s’adressent au public le plus éloigné de l’emploi, 

- développent une approche intégratrice des différentes difficultés que rencontrent les 
personnes en matière sociale et d’emploi, 

- intègrent la coopération entre opérateurs, 

- apportent une plus value aux dispositifs de formation-insertion par la mise en réseau 
des opérateurs et la coordination de leurs actions, 

- intègrent dans le programme proposé l’objectif d’insertion dans l’emploi, 

- définissent des indicateurs de résultats et d’impacts qui intègrent la mesure de 
l’évolution du bénéficiaire au regard de son insertion sociale et professionnelle, 
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- visent à multiplier les occasions de mise en situation et d’intégration professionnelles 
via, notamment, l’organisation des soutiens adéquats, 

- développent la capacité citoyenne par la mise en œuvre de dispositifs d’écoute et de 
participation.   

En outre les actions des opérateurs initiées dans le cadre des plans d’action des 
Commissions consultatives sous-régionales du DIISP validés par la Commission 
Consultative  régionale, et relatives à l’écoute et à la participation des usagers, pourraient 
être prises en compte.  

A ce titre seront soutenues dans le cadre de cette mesure également les activités de 
coordination des dispositifs du  Parcours d’insertion dévolues au FOREM-Conseil et aux 
Commissions régionale et sous-régionales du DIISP. 

Y sont  également intégrées les activités de formation préqualifiante ou formations 
générales (CEB, C2D, CESS, formations de remises à niveau et de remédiation) 
constituant un pré requis pour accéder à une formation qualifiante ou à un premier emploi 
organisées par l’Enseignement de promotion sociale et l’enseignement à distance. Cet 
opérateur sera invité à identifier les activités qu’il déploiera en Wallonie au bénéfice de la 
zone hennuyère. 

Les actions d’insertion socioprofessionnelle offertes par les OISP-EFT dans la province 
devront s’intégrer dans le dispositif intégré d’insertion socioprofessionnelle (DIISP, 
décret du 1er avril 2004 du Gouvernement wallon relatif au dispositif intégré d’insertion 
socioprofessionnelle). En référence à la Décision du Gouvernement conjoint Région 
wallonne – Communauté française du 7 septembre 2006  relative à la réorganisation des 
financements structurels des dispositifs EFT/OISP, prévoyant un financement structurel à 
100 % de la Région wallonne  dans le cadre de leurs missions, si les moyens suffisants 
sont dégagés au budget de la Région wallonne, les EFT et OISP ne pourront  émarger au 
FSE pour leurs activités récurrentes.       

Toutefois, lesdits opérateurs pourront bénéficier du FSE exclusivement en référence aux 
Articles 7 et 8 du Règlement FSE 1801/2006 promouvant les projets innovants, qui sont 
soutenus dans le cadre de l’Action 3.1.2         

En effet tel qu’avancé dans la Décision du Gouvernement conjoint Région wallonne – 
Communauté française du 7 septembre 2006, «  (…) dans le cadre de la programmation 
2007-2013 des Fonds structurels européens, les opérateurs agréés dans les dispositifs 
EFT/OISP pourront solliciter une aide du FSE, au travers du Phasing out statistique de 
l’Objectif 1 et du futur Objectif 2 Compétitivité uniquement pour des projets pilotes 
visant des publics spécifiques particulièrement discriminés ou de nouvelles filières de 
formations répondant à une pénurie d’emploi identifiée par le FOREM dans la région 
concernée. Le cofinancement régional de ces projets pourra être apporté notamment par 
les financements prévus à cet effet dans le cadre de l’axe 5 du Plan d’actions prioritaires 
pour l’Avenir wallon et dans le cadre de l’article 6 du FOREM ». 

  

Action 3.1.2. Activités spécifiques et/ou innovantes d’inclusion sociale dans un 
parcours de formation dans le Hainaut 
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Sont intégrées dans cette Action toutes les activités à l’adresse des personnes 
discriminées, visant à réunir les conditions nécessaires en vue de leur inscription dans un 
parcours de formation, en ce compris les actions de socialisation – structuration prévues 
dans l’ETAPE 1 du Parcours d’insertion. 

Par rapport aux dispositifs d’insertion mis en œuvre en Wallonie, certaines 
problématiques peuvent appeler des types d’actions plus ciblées ou des dispositifs 
spécifiques de formation.   

Ainsi en est-il des difficultés d’insertion dans le marché de l’emploi et liées à l’infra-
scolarisation (voire à l’analphabétisme), à l’origine ethnique, au niveau socio-
économique d’existence ou au statut administratif.  

Les opérateurs, dont les activités relèvent de la compétence de la Communauté française, 
seront invités à identifier les activités déployées dans le Hainaut.     

 

En matière d’alphabétisation  … 

En référence aux PST 2 et PST 3, les activités qui pourront être soutenues dans le cadre 
du FSE sont de deux catégories : 

- l’alphabétisation proprement dite (= apprendre à parler, lire, écrire, calculer etc.) 
pour des adultes francophone ou non, n’ayant jamais été scolarisés ou n’ayant 
aucun diplôme ni en Belgique, ni ailleurs ; 

- le français langue étrangère (= apprendre à parler et écrire en français) pour des 
adultes maîtrisant l’écrit dans leur langue maternelle.  

Ces activités seront organisées prioritairement par : 

- Des associations d’éducation permanente agréés dans le cadre du Décret de la 
Communauté française du 8 avril 1976 fixant les conditions de reconnaissance et 
d’octroi de subventions aux organismes d’éducation permanente des adultes en 
général et aux organisations de promotion socioculturelle des travailleurs ; 

- Les instituts d’enseignement de promotion sociale dans le cadre du décret du 16 
avril 1991 organisant l’enseignement de promotion sociale; 

- L’enseignement à distance dans le cadre du Décret du 18 décembre 1984    
organisant l’enseignement à distance de la Communauté française 

- Les Initiatives locales de développement social instituées par le décret du 4 juillet 
1996 du Gouvernement wallon relatif à l’intégration des personnes étrangères ou 
d’origine étrangère ; 

- Des Organisme agréés dans le cadre du Décret de la Communauté française du 19 
juillet 2001 relatif à l’aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale. 

 

En matière de lutte contre les discriminations liées à l’origine ethnique … 

Dans le Hainaut, il s’agira de soutenir les activités déployées dans le cadre du décret du 4 
juillet 1996 du Gouvernement wallon instituant les CRIE et les initiatives locales de 
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développement social (ILDS).  

Les Centres régionaux pour l’intégration des personnes étrangères ou d’origine étrangère 
sont chargés d’assurer : 

- le développement d’activités d’intégration aux plans social et socioprofessionnel ainsi 
qu’en matière de logement et de santé ; 

- la promotion de la formation de personnes étrangères ou d’origine étrangère et du 
personnel des services s’adressant partiellement ou totalement à ces personnes ; 

- la collecte de données statistiques et leur traitement ;  

- l’accompagnement ou l’orientation des personnes étrangère ou d’origine étrangère 
dans toutes leurs démarches d’intégration ; 

- l’évaluation des ILDS, 

- la promotion de la participation des personnes étrangères ou d’origine étrangère à la 
vie culturelle, sociale et économique, 

- la promotion des échanges culturels et du respect des différences. 

Le Fonds social européen soutiendra dans le cadre de cette priorité : 

- les actions d’alphabétisation, de formation et d’insertion socioprofessionnelle 
organisées par les Initiatives locales de développement social ; 

- la promotion de la formation de personnes étrangères ou d’origine étrangère 
organisée par les Centres Régionaux d’Intégration. 

 

En matière de discrimination liée à la situation socio-économique … 

Il s’agira de soutenir les activités d’insertion professionnelle déployées dans le Hainaut 
par les CPAS en faveur des bénéficiaires du revenu d’intégration sociale ou d’une aide 
sociale financière équivalente. 

A ce titre il conviendra de veiller à une coordination, synergie, complémentarité des 
interventions du FSE dans le cadre du présent programme et d’autre part le programme 
FSE fédéral.  

En matière d’inclusion sociale des détenus et autres.  

Dans cette démarche holistique, pourront être soutenues les activités de formation ainsi 
que les activités visant à résoudre les problèmes sociaux, psychologiques et de santé liés 
à l’accessibilité au marché du travail de ces publics, et définies par les décrets suivants : 

- Les instituts d’enseignement de promotion sociale dans le cadre du décret du 16 
avril 1991 organisant l’enseignement de promotion sociale ; 

- L’enseignement à distance dans le cadre du Décret du 18 décembre 1984    
organisant l’enseignement à distance de la Communauté française 

- Le Décret wallon du 17 juillet 2003 relatif à l’insertion sociale, instituant d’une 
part les services d’insertion sociale et d’autre part les relais sociaux. 
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- Le Décret wallon du 4 juillet 1996 relatif à l’intégration des personnes étrangères 
ou d’origine étrangère. 

- Le Décret de la Communauté française du 19 juillet 2001 relatif à l’aide sociale 
aux détenus en vue de leur insertion sociale. 

 

Par ailleurs de manière générale, il peut apparaître en cours de programmation, en 
fonction de l’évolution socio-économique et/ou socioculturelle, que des problématiques 
ou publics ne trouvent place dans les dispositifs existants, ou encore que ceux-ci 
appellent une réorientation.  

Aussi est-il proposé, en référence aux Articles 7 et 8 du Règlement FSE 1801/2006 de 
prévoir, à l’initiative de l’Autorité de gestion ou à la demande d’opérateurs de terrain, la 
promotion d’actions innovantes.  

A ce titre, pour ce qui concerne plus particulièrement les EFT et OISP hennuyères, et tel 
qu’avancé dans la Décision du Gouvernement conjoint Région wallonne – Communauté 
française du 7 septembre 2006, «  (…) dans le cadre de la programmation 2007-2013 des 
Fonds structurels européens, les opérateurs agréés dans les dispositifs EFT/OISP 
pourront solliciter une aide du FSE, au travers du Phasing out statistique de l’Objectif 1 
et du futur Objectif 2 Compétitivité uniquement pour des projets pilotes visant des publics 
spécifiques particulièrement discriminés ou de nouvelles filières de formations répondant 
à une pénurie d’emploi identifiée par le FOREM dans la région concernée. Le 
cofinancement régional de ces projets pourra être apporté notamment par les 
financements prévus à cet effet dans le cadre de l’axe 5 du Plan d’actions prioritaires 
pour l’Avenir wallon et dans le cadre de l’article 6 du FOREM ». Ces projets innovants 
auront une durée maximale de deux ans. 

 

4. Types de publics  

 

Les actions de formation et d’accompagnement s’adresseront aux demandeurs d’emploi 
inoccupés, inscrits aux services publics de l’emploi (FOREM), non soumis à l’obligation 
scolaire. 

 

Les actions déployées dans le cadre de cette mesure (« Activités d’insertions 
socioprofessionnelle » s’adresseront aux publics suivants : 

- Pour les organismes d’insertion et de formation hennuyers, les actions déployées 
dans ce cadre s’adresseront aux publics tels que définis par l’Arrêté du 
Gouvernement wallon du 22 décembre 2005 portant exécution du décret du 1er 
avril 2004 relatif au DIISP (article premier) (conditions non cumulatives) : 

i. Admis dans une OISP sur la base du niveau de diplôme (ne disposant 
pas du Certificat d’enseignement secondaire supérieur ou d’un titre 
équivalent) ; 
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ii. Admis dans une EFT sur la base du niveau de diplôme (ne disposant pas 
du diplôme du deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou du 
certificat de l’enseignement secondaire inférieur) ; 

iii.  Être demandeur d’emploi inoccupé inscrit au FOREM depuis au moins 
24 mois ; 

iv. Etre demandeur d’emploi réintégrant le marché de l’emploi ou intégrant 
le marché de l’emploi pour la première fois; 

v. Etre incarcéré ou interné susceptible, dans les deux ans, d’être libéré, en 
régime de semi-liberté ou de liberté conditionnelle, d’un établissement 
pénitentiaire ou d’un institut de défense sociale ; 

vi. Etre bénéficiaire du revenu d’intégration ou de l’aide sociale ; 

vii. Etre réfugié reconnue en Belgique en application de la loi du 15 
décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 
l’éloignement des étrangers ; 

viii.  Etre ressortissant étranger autorisé au séjour en application de la loi du 
22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines 
catégories d’étrangers séjournant sur le territoire ou de l’article 9, alinéa 
3 de la loi du 15 décembre 1980 

- Pour l’AWIPH, aux personnes handicapées reconnues par cette Agence et 
inscrites comme demandeuses d’emploi ; 

- Pour l’Enseignement de promotion sociale et l’enseignement à distance, aux 
demandeurs d’emploi inoccupés non soumis à l’obligation scolaire. 

 

5. Critères de sélection  

 

Une priorité sera accordée aux projets compatibles avec le respect de la règle de 
désengagement N+2.  

Seront prioritaires les activités qui s’intégreront dans une des démarches suivantes : 

- Portefeuille intégré de projets structurants; 

- Projet conjoint ; 

- Plan d’intervention intégré. 

Seront pris en compte ou priorisés, les projets qui présentent ou s’inscrivent dans les 
critères suivants non cumulatifs : 

- Des actions s’inscrivant dans le dispositif du parcours d’insertion et qui encouragent 
la progression de la personne dans le dispositif du parcours, notamment de la pré-
qualification vers la formation qualifiante,  

- Des actions qui répondent à des besoins locaux identifiés en lien avec le SPE,  

- Des actions qui tiennent compte de l’offre déjà présente au niveau local ; 
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- Des actions ciblées sur des quartiers en difficultés ; 

- Des actions systématisant la détection de l’analphabétisme ; 

- Des actions permettant l’alphabétisation en entreprise ; 

- Des actions qui ont un impact sur le marché local de l’emploi ; 

- Une promotion ou le respect de l’égalité des chances, 

- Une priorité aux bas niveaux de qualification ; 

- La promotion de l’égalité d’accès à la formation ; 

- Un accompagnement adéquat ; 

- Une démarche centrée sur la personne ; 

- Une contractualisation dans le cadre du parcours d’insertion ; 
 

6. Budget et échéancier (crédits d’engagements) 
 

En euros 

 FSE RW/CF Privé Total 

2007 7.909.041 7.909.041 p.m. 15.818.082 
2008 7.667.118 7.667.118 p.m. 15.334.236 
2009 7.201.880 7.201.880 p.m. 14.403.760 
2010 6.736.642 6.736.642 p.m. 13.473.284 
2011 6.271.404 6.271.404 p.m. 12.542.808 
2012 5.806.166 5.806.166 p.m. 11.612.332 
2013 4.931.520 4.931.520 p.m. 9.863.040 

TOTAL: 46.523.771 46.523.771 0 93.047.542 
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Mesure 3.2. Soutien et accompagnement des demandeurs d’emploi vers et dans 
l’emploi  

 

1.  Identification de la  mesure 

 

Axe 3 : Inclusion sociale 

Mesure 2 : Soutien et accompagnement des demandeurs d’emploi vers et dans l’emploi 

 

2. Identification des intervenants 

 

Principaux bénéficiaires potentiels :: 

- Le FOREM – Conseil, 

- L’AWIPH et les services agréés par elle, 

- Les missions régionales, 

- Autres organismes d’initiative publique ou privée agréés à cet effet et dont la qualité 
de l’offre est reconnue. 

 

Autorité responsable  des cofinancements : 

-  Le Ministre Président de la Région wallonne ayant la coordination des dossiers 
relatifs aux Fonds européens ; 

-  La Ministre Présidente de la Communauté française en charge de l'enseignement 
obligatoire et de promotion sociale ; 

-  La Ministre de la Région wallonne qui a la Formation dans ses attributions ; 

-  Le Ministre de la Région wallonne qui a l’emploi dans ses attributions ; 

-  La Ministre de la Communauté française qui a l’Enseignement supérieur dans ses 
attributions ; 

-  La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances. 

 

Administration : Agence FSE 



 71 

 

3. Contenu de la mesure  

 

Seront soutenues dans ce cadre les activités d’accompagnement et de soutien des 
personnes défavorisées dans l’accès au marché de l’emploi de la province, en ce compris 
la recherche active d’emploi.  

Dans cette démarche holistique, pourront être soutenues des activités visant à résoudre les 
problèmes sociaux, psychologiques et de santé liés à l’accessibilité au marché du travail 
de ces publics. 

Pour ce qui concerne les personnes handicapées, pourront être soutenues les activités 
d’accompagnement et de mise à l’emploi organisées par l’AWIPH, notamment par la 
mise en œuvre du Contrat d’adaptation professionnelle, l’incitation à l’engagement des 
personnes handicapées au moyen des primes d’insertion et autres interventions dans 
l’adaptation des postes de travail 

 

4. Types de publics  

 

Les activités déployées dans ce cadre s’adressent aux demandeurs d’emploi dans leur 
accompagnement et suivi dans la recherche d’un emploi, en ce compris les personnes 
handicapées reconnues par l’AWIPH. 

 

5. Critères de sélection  

 

Une priorité sera accordée aux projets compatibles avec le respect de la règle de 
désengagement N+2.  

Seront prioritaires les activités qui s’intégreront dans une des démarches suivantes : 

- Portefeuille intégré de projets structurants; 

- Projets conjoints ; 

- Plan d’intervention intégré. 

Seront pris en compte ou priorisés, les projets qui présentent les critères suivants non 
cumulatifs : 

− Une promotion ou le respect de l’égalité des chances ; 

− Des actions ciblées sur des quartiers en difficulté ; 

− Des actions apportant une valeur ajoutée (complémentarité par rapport à l’existant ou 
caractère innovant) ; 

− Des actions conciliant la vie professionnelle et la vie privée ;   
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− Des actions s’inscrivant dans un partenariat multi-fonctionnel ou dans une mise en 
réseau ; 

 

 

6. Budget et échéancier (crédits d’engagements) 
 

En euros 

 FSE RW/CF Privé Total 

2007 2.449.251 2.449.251 p.m. 4.898.502 
2008 2.374.333 2.374.333 p.m. 4.748.666 
2009 2.230.260 2.230.260 p.m. 4.460.520 
2010 2.086.186 2.086.186 p.m. 4.172.372 
2011 1.942.112 1.942.112 p.m. 3.884.224 
2012 1.798.039 1.798.039 p.m. 3.596.078 
2013 1.527.180 1.527.180 p.m. 3.054.360 

TOTAL: 14.407.361 14.407.361 0 28.814.722 
 



 73 

Mesure 3.3. Activités de mainstreaming de l’égalité des chances 

 

1.  Identification de la  mesure 

 

Axe 3 : Inclusion sociale 

Mesure 3 : Activités de mainstreaming de l’égalité des chances 

 

2. Identification des intervenants 

 

Principaux bénéficiaires potentiels :: 

Les opérateurs d’initiative privée ou publique, notamment : 
− Le FOREM, 

− L’AWIPH, 

− L’IFAPME, 

− L’ONE et les organismes agréés à cet effet, 

− Les Missions régionales ; 
 

− Les organismes chargés de la politique d’égalité des chances, 

− Les Universités et les Hautes écoles, 

− Autres organismes d’initiative publique ou privée agréés à cet effet et dont la 
qualité de l’offre est reconnue. 

  
Autorités responsables (Ministre, Ministère ou Administration) des cofinancements : 

− Ministre-Président de la Région wallonne ayant la coordination des Fonds 
européens ;  

− Ministre de la Région wallonne qui a la Formation dans ses attributions ; 

− Ministre de la Région wallonne qui a l’Emploi dans ses attributions ;  

− Ministre de la Région wallonne de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des 
chances ; 

− Ministre de la Région wallonne du Logement, des Transports et du 
Développement territorial ; 

− Ministre Présidente de la Communauté française en charge de l'enseignement de 
promotion sociale ; 

− Ministre de la Communauté française de la Santé, de l'Enfance et de l'Aide à la 
Jeunesse. 
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Administration : Agence FSE 

 

3. Contenu de la mesure 

 

Les actions de promotion de l’égalité des chances couvriront : 

− d’une part, l’égalité des chances pour tous afin de lutter contre les discriminations de 
tout type et de prendre des mesures de soutien et d’accompagnement en faveur de 
l’intégration de publics fragilisés tels que les personnes sans emploi, les chômeurs 
âgés, les chômeurs de longue durée, les personnes infra-scolarisées, les personnes 
étrangères ou d’origine étrangère, les personnes homosexuelles, les ex-détenus et 
personnes en régime de semi-liberté ou de liberté conditionnelle, les ex-toxicomanes, 
etc. ; 

− d’autre part, l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, conciliant la vie 
sociale et la vie professionnelle d’une part, et facilitant l’insertion de femmes dans 
des secteurs économiques porteurs d’autre part. 

Seront soutenues les activités visant à faciliter l’accès au champ de la formation et au 
marché de l’emploi des personnes défavorisées,  dont le soutien de la  garde d’enfants, en 
référence notamment au Plan d’actions prioritaires pour l’avenir de la Wallonie (mesure 
2.5. de l’axe visant la stimulation de la création d’activités) et au Plan Cigogne II de la 
Communauté française qui vise la création de 8000 places d’accueil pour les enfants de 0 
à 3 ans d’ici 2009. Une attention particulière devra être accordée à l’accueil d’enfants 
handicapés, prioritairement dans le cadre des articles 7 et 8 du Règlement FSE (CE) 
1081/2006 ; tenant compte de son aspect expérimental, dans le cas-ci le FSE interviendra 
également dans le financement d’infrastructures dans les limites fixées par l’Article 34 
paragraphe 2 du Règlement Général (CE) 1083/2006.     

En effet, de nombreuses structures d’accueil de la petite enfance ont déjà eu l’occasion 
d’accueillir un enfant handicapé. Les différentes recherches menées depuis une vingtaine 
d’années à l’initiative de l’O.N.E. et du Fonds Houtman, comme d’ailleurs les recherches 
entreprises dans d’autres contextes belges ou internationaux, soulignent à la fois les 
difficultés de cet accueil en même temps que ses richesses.  L’accueil d’enfants ayant des 
besoins spécifiques s’avère en effet bénéfique non seulement pour ces enfants mais 
également pour les milieux d’accueil qui en font l’expérience et donc pour tous les 
enfants. Les freins sont divers et dépendent du handicap de l’enfant on peut citer 
principalement :  

- l’aménagement de l’infrastructure, 
- l’accompagnement, 
- le personnel qualifié en nombre suffisant.  

Le projet d’intégration des enfants ayant des besoins spécifiques dans les structures 
classiques s’appuie sur les textes fondateurs suivants : 

- La Charte européenne et la déclaration de Madrid ; 
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- La Déclaration de politique générale de la Communauté française 2005, où le 
Gouvernement s'engage à soutenir, en synergie avec les autres niveaux de 
pouvoir, des projets d’intégration dans les milieux d’accueil classiques d’enfants 
ayant des besoins spécifiques (enfants handicapés ou  présentant des difficultés de 
développement). Les actions développées dans le cadre de cette expérience seront 
donc amenées à être généralisées. ; 

- Le Décret wallon du 6 avril 1995, qui prône la mise en place de Plan de service 
individualisé et de Projet Personnalisé d’Intervention ; 

- Le Code de qualité qui, dans son article 10, précise que « le milieu d’accueil 
favorise l’intégration harmonieuse d’enfants ayant des besoins spécifiques, dans 
le respect de la différence ».  

Il s’agirait de favoriser un accueil de qualité des enfants ayant des besoins spécifiques 
dans les structures d’accueil classiques ce qui implique la mise en place d’un dispositif 
visant :  

- Une sensibilisation des milieux d’accueil et des parents ; 

- Un partenariat entre tous les acteurs concernés ; 

- Une meilleure adaptation de l’offre d’accueil aux besoins des enfants.  

 

De même, seront promues plus globalement des actions de sensibilisation des acteurs 
économiques et sociaux en matière : 

- d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes, 

- de discrimination à l’embauche liée à la nationalité ou à l’origine ethnique, 

- de discrimination liée au handicap. 

Les activités de formation liées à ces problématiques doivent s’inscrire dans les autres 
mesures, seules les actions d’information, de sensibilisation, d’accompagnement sont 
éligibles dans le cadre de la présente mesure.     

 

4. Types de publics  

 

Les actions de mainstreaming de l’égalité des chances s’adresseront tant aux demandeurs 
d’emplois qu’aux travailleurs occupés. 

 

5. Critères de sélection 

 

Une priorité sera accordée aux projets compatibles avec le respect de la règle de 
désengagement N+2.  

Seront prioritaires les activités qui s’intégreront dans une des démarches suivantes : 
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- Portefeuille intégré de projets structurants ; 

- Projets conjoints ; 

- Plan d’intervention intégré. 

Seront pris en compte ou priorisés, les projets qui présentent les critères suivants non 
cumulatifs : 

− Une promotion ou le respect de l’égalité des chances ; 

− Un soutien aux actions ou aux bénéficiaires des actions menées dans les Axes 1 et 2, 
ainsi que dans les mesures 3.1. et 3.2; 

− Des actions promouvant l’égalité d’accès à la formation ; 

− Des actions apportant une valeur ajoutée (complémentarité par rapport à l’existant ou 
caractère innovant) ; 

− Des actions conciliant la vie professionnelle et la vie privée ;   

− Des actions s’inscrivant dans un partenariat multi-fonctionnel ou dans une mise en 
réseau ; 

 

6. Budget et échéancier (crédits d’engagements) 
 

En euros 

 FSE RW/CF Privé Total 

2007 646.330 646.330 p.m. 1.292.660 
2008 626.560 626.560 p.m. 1.253.120 
2009 588.541 588.541 p.m. 1.177.082 
2010 550.521 550.521 p.m. 1.101.042 
2011 512.502 512.502 p.m. 1.025.004 
2012 474.483 474.483 p.m. 948.966 
2013 403.006 403.006 p.m. 806.012 

TOTAL: 3.801.943 3.801.943 0 7.603.886 
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ASSISTANCE TECHNIQUE 
 

1.  Identification de la  mesure 

 

Mesure 1 : Assistance technique FSE  

 

2.  Identification des intervenants 

 

Opérateur(s) potentiel(s) et partenaire(s) : Agence FSE, structures d’initiative privée 
ou publique 

Autorité responsable des cofinancements : 

Les Ministres membres du Comité de Gestion de l’Agence Fonds social européen 

Administration: Agence FSE 

 

3. Contenu de la mesure  

 

3.1. Exposé de la problématique rencontrée 

 

Cette mesure regroupe l’assistance technique stricto sensu (Agence FSE), les actions 
d’information et de publicité, l’évaluation des mesures FSE, la formation et le transfert de 
connaissances au bénéfice des décideurs publics et administrations gestionnaires, ainsi 
que la sensibilisation et la participation de la population et des acteurs locaux. 

 

3.2. Description de la mesure 

 

En Annexe 1 sont décrites les dispositions de mise en œuvre du Programme 
Opérationnel, en référence à l’Article 37 1.g du  Règlement (CE) 1083/2006 portant 
dispositions générales sur le FEDER, le FSE et le Fonds de Cohésion.    

 

Mise en œuvre, gestion et suivi  du programme 

A la suite de l’Accord de coopération du 2 septembre 1998 entre les Gouvernements de la 
Région wallonne et de la Communauté française et le Collège de la Commission 
communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à la coordination et à 
la gestion des aides octroyées par la Commission européenne dans le domaine des 
ressources humaines et à la création de l’Agence Fonds social européen, l’Autorité de 
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gestion du Programme est le Ministre en charge de la coordination des Fonds structurels 
au sein du Gouvernement wallon. 

L’Agence F S.E. est la structure de suivi opérationnelle des actions cofinancées par le 
Fonds social européen, au sein de laquelle une cellule fonctionnellement séparée est 
chargée des missions de certification telles que définies par l’Article 61 du Règlement 
Général (CE) 1083/2006, tel que prévu dans l’Article 59 Point 4. et en conformité avec 
l’Article  58 Point b). 

L’Agence Fonds social européen, service à gestion séparée du Ministère de la 
Communauté française, dispose d’un cadre de 43 agents répartis au sein de quatre 
services : Service de Gestion, Service d’Inspection, Service d’Animation et de 
développement thématique, et Services généraux. 

A chacun des stades de mise en œuvre des actions ressources humaines du programme, le 
rôle de l’équipe est successivement : 

- de participer à la rédaction du Programme et au suivi de celui-ci jusqu’à la 
décision sur le PO ; 

- de réceptionner les versements venant de la Commission européenne pour les 
crédits du Fonds social européen ; 

- d’organiser l’appel à projets ; 

- de coordonner l’analyse et l’expertise des dossiers introduits au FSE ; 

- de participer à la Task Force ; 

- de procurer un soutien méthodologique et une information aux opérateurs ; 

- d’assurer la gestion des dossiers (documents comptables, paiements aux 
promoteurs, suivi de la mise en œuvre des actions, modifications) une fois la 
décision d’octroi prise par les Gouvernements portant approbation des 
modalités de gestion et procédures de décision dans le cadre des dossiers 
relevant du Fonds social européen ; 

- d’assurer un suivi qualitatif permanent de l’état d’avancement de projets, 
mesures et programme ;   

- d’assurer l’animation des mesures et actions FSE du programme ; 

- de vérifier que les mesures de publicité du fonds social européen sont bien 
assurées au niveau des opérations financées ; 

- d’assurer l’intégration et la cohérence du programme avec la stratégie 
européenne pour l’emploi, les lignes directrices et le Plan national de 
réforme; 

- de mener les inspections sur le terrain. 

Sous certaines conditions, l’Agence FSE peut déléguer des missions de contrôle de 
premier niveau à certaines administrations ou institutions publiques qui remplissent un 
rôle d’organisme intermédiaire. 
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La gestion des dossiers FSE se fonde sur un système intégré de gestion informatique en 
réseau. 

 

Mainstreaming et coopération transnationale (ou interrégionale)  

En référence à l’Article 9 du Règlement FSE 1081/2006 seront soutenus, au niveau 
approprié, des activités d’animation, de diffusion des informations relatives au FSE et de 
stimuler l’intérêt pour la problématique européenne, auprès des opérateurs bénéficiaires 
des actions FSE et auprès de la population locale. 

Par ailleurs pourront être soutenues des actions visant la diffusion la plus large possible et 
sous la forme la plus opportune de la plus value des actions cofinancées par le Fonds 
social européen dans le but d’encourager l’apprentissage mutuel : échanges d’expérience, 
activités de sensibilisation,  séminaires, mise en réseau etc.  

A ce titre l’expertise acquise par l’Agence FSE dans le cadre du PIC EQUAL en matière 
d’animation et de soutien de projets et programme sera valorisée et généralisée dans le 
cadre des Programmes FSE pour la période de programmation 2007 – 2013.     

De même en fonction du développement des projets pilotes tels que définis aux Articles 7 
et 8 du Règlement FSE 1083/2006, les autorités assureront une fonction essentielle 
d’impulsion, d’animation à  leur initiative ou à la demande d’opérateurs en vue 
d’encourager les activités de mainstreaming,  de coopération transnationale  et 
interrégionale.   A ce titre le financement des activités transnationales est intégré dans le 
budget de l’Assistance technique. 

Par ailleurs, la stratégie de communication et de publicité s'inscrit dans quatre dimensions 
: communication institutionnelle, interne, externe et relations avec les médias. 

 

Information et publicité : stratégie de communication (FSE) 

Outre les obligations réglementaires à respecter par les bénéficiaires au niveau de chaque 
projet, les actions entreprises en ce qui concerne la publicité du programme s’intégreront 
d’une part dans le plan de communication mis en œuvre par l’Autorité de gestion des 
programmes. 

Par ailleurs compte tenu des modalités d’introduction des demandes de concours, une 
diffusion la plus large possible de l’information sur les possibilités de financement du 
programme sera effectuée. Celle-ci couvrira au moins les points suivants :  

- les conditions d’éligibilités ; 

- les procédures d’instruction des demandes ; 

- les critères d’évaluation et de sélection ; 

- les contacts pouvant fournir des informations sur le programme. 

La communication institutionnelle est destinée à l'ensemble des partenaires européens, 
communautaires et régionaux qui ont participé à l'élaboration de la stratégie générale 
pour leur restituer les travaux, présenter les principes retenus et faciliter la diffusion au 
sein de leurs propres institutions. 
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La communication externe s'adresse aux porteurs de projets pour leur présenter les 
principes généraux et les procédures de demande de concours, dans un deuxième temps 
aux bénéficiaires finals pour qu'ils identifient mieux la contribution du FSE à l'action 
qu'ils suivent. 

La communication interne est destinée d'une part aux services en charge de la gestion du 
FSE pour leur présenter à la fois les nouvelles orientations et les nouvelles modalités de 
mise en oeuvre ainsi qu'aux personnels des directions et des autres ministères concernés 
pour les informer du rôle du FSE  dans la politique européenne de l'emploi. 

La communication avec les médias doit permettre d'annoncer le lancement de la 
prochaine programmation et proposer des témoignages de réalisation tout au long de la 
période de mise en oeuvre. 

Les supports de communication mis en œuvre sont notamment : la presse écrite, les 
télévisions locales, le site WEB de la Région wallonne. 

Par ailleurs l’Agence FSE dispose d’un site internet propre au FSE, et diffuse 
régulièrement auprès des opérateurs des vade mecum d’utilisation des fonds européens, et 
du Fonds social en particulier : 

- Formation et transfert de connaissances au bénéfice des décideurs publics et 
administrations gestionnaires ; 

- Sensibilisation et participation de la population et des acteurs locaux. 

Priorité sera également accordée à la promotion des bonnes pratiques. 

 

Evaluation en cours de programmation (Articles 47 et 48 du Règlement Général 
1083/2006)    

Dans le cadre du processus d’évaluation du Programme en termes d’efficacité, de 
pertinence et de cohérence de la stratégie et de la mise en œuvre du programme, des 
évaluations thématiques pourront être réalisées à l’initiative et sous la coordination de 
l’Agence FSE .  Celles-ci contribueront notamment à étayer le suivi du programme.      

Il sera mis en place un groupe technique qui aura pour mission de formuler des 
propositions au Gouvernement dans les matières suivantes : 

- Déterminer les mesures, dispositifs qui sont suffisamment représentatifs du PO, en 
lien avec le PNR ; 

- Pour ces mesures, définir : 

- le cas échéant, un impact quantitatif ; 

- une liste exhaustive des données (« indicateurs »)  nécessaires à la vérification 
de l’impact, ces données étant plus complètes, plus pointues ou plus précises 
que les « indicateurs communs » ; 

- un système de récolte des données (enquêtes etc.) ; 

- le cahier de charges pour l’évaluation. 

- Assurer le suivi qualitatif de l’ensemble du processus d’évaluation. 
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Pour ce qui concerne l’analyse de la cohérence des politiques régionales et 
communautaires soutenues dans le cadre des Programmes FSE avec les orientations 
stratégiques communautaires et la stratégie européenne pour l’emploi, et dans la 
continuité des travaux réalisés le service ENIAC dans le cadre de la programmation 2000 
– 2006, l’Agence FSE mettra en place un appui statistique et méthodologique permanent 
dans le développement du système de suivi et d’évaluation du FSE, avec la collaboration 
des services de statistiques régionaux et communautaires en Région wallonne et à 
Bruxelles et – le cas échéant – en synergie avec les autres Entités de gestion des 
Programmes FSE en Flandre, en Communauté  germanophone, en Région de Bruxelles-
Capitale et au niveau fédéral. 

S’inscrivant dans une perspective d’évaluation on going, les principales tâches qui seront 
couvertes dans ce cadre sont les suivantes : 

- Récolte et analyse des indicateurs de contexte en lien avec les Programmes 
Opérationnels FSE et les domaines visés par le Règlement FSE 1081/2006 ;  

- Développement, amélioration et analyse des indicateurs de suivi (réalisations, 
résultats, impacts) tels que définis dans les Programmes FSE 

- Poursuite, avec les autres entités fédérales et fédérées, des travaux relatifs au 
développement d’indicateurs communs de contexte et de suivi du FSE ; 

- Analyse de la contribution du Fonds social européen à la stratégie européenne 
pour l’emploi ; 

- Analyse de la cohérence des différentes interventions publiques (Région 
wallonne, communauté française, Cocof, fédéral) et des actions cofinancées par le 
FSE ; 

- Suivi des évaluations thématiques financées par le FSE dans le cadre de la 
programmation  2007 - 2013; 

- Participation aux comités d’accompagnement des études ou recherches financées 
par le FSE dans le cadre de la programmation 2007 – 2013. 

 

 
Concrètement, et comme le prévoit le règlement, des évaluations seront menées dans les 
deux cas de figure suivants : 
 

- Si un retard important dans les réalisations du programme est constaté (par 
exemple en termes d’avancement financier, du nombre de projets déposés) ; 

 
- Lorsque des modifications importantes du programme opérationnel sont 

envisagées. 
 
Par ailleurs, des évaluations ad hoc seront lancées en cours de programmation en fonction 
des besoins stratégiques et/ou opérationnels qui auront été identifiés, notamment au 
départ de l’analyse des informations issues du système de suivi. En particulier, des 
évaluations seront menées dans la perspective des rapports stratégiques à réaliser en 2009 
et 2012. Les évaluations pourront couvrir un ou plusieurs programmes opérationnels, 
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selon leurs objectifs. Sans préjuger des choix qui seront opérés, ces évaluations 
pourraient porter sur les aspects suivants : 
 
- Analyse des résultats, impacts et de l’efficacité des interventions ou groupes 

d’interventions (thématiques), évaluation des impacts globaux du programme;  
 
- Analyse de la cohérence des interventions avec les politiques régionales, et de leur 

contribution aux objectifs régionaux (p.ex. pôles de compétitivité, Plan d’actions  
prioritaires, Contrat d’Avenir pour la Wallonie, et Objectifs de Lisbonne) ;  

 
- Analyse de la mise en œuvre des projets et des synergies entre projets, Fonds, 

programmes, acteurs, dans le contexte des portefeuilles de projets.  
 
Par rapport à la programmation 2000-2006, seront privilégiées des évaluations de nature 
plus thématique, de manière à mieux cibler les champs d’analyse. Pourraient notamment 
être envisagées les thématiques suivantes, en liaison avec les objectifs fixés dans le 
CRSN : soutien à la  création d’emplois et d’entreprises, promotion de la formation 
professionnalisante, inclusion sociale. 
 
Il sera fait appel à des expertises externes pour la réalisation des missions d’évaluation. 
 
Un comité d’accompagnement des travaux d’évaluation sera mis en place afin de 
préparer, lancer et assurer le suivi des travaux d’évaluation. Les résultats des évaluations 
seront présentés au Comité de Suivi.  
 
4. Budget et échéancier (crédits d’engagements) 

 

En euros 

 FEDER RW/CF Privé Total 

2007 680.348 680.348 p.m. 1.360.696 
2008 659.537 659.537 p.m. 1.319.074 
2009 619.517 619.517 p.m. 1.239.034 
2010 579.496 579.496 p.m. 1.158.992 
2011 539.475 539.475 p.m. 1.078.950 
2012 499.455 499.455 p.m. 998.910 
2013 424.217 424.217 p.m. 848.434 

TOTAL: 4.002.045 4.002.045 0 8.004.090 
 


