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Avant-propos

Avant-propos

- par son appui (via l’Espace Qualité Formation et ses
divers travaux d’analyse) aux actions menées par l’ASBL
CESIP, chargée d’analyser les freins et facilitateurs du
dispositif d’insertion et de dresser un état des lieux des
acteurs et des ressources ;
- par l’expérimentation, menée depuis 2007 par l’Espace Qualité Formation avec le soutien du Fonds Social
Européen, d’un modèle d’accompagnement transgénérationnel dans l’insertion socioprofessionnelle des
personnes en grande difficulté (projet INSERAV-FORAV).

Depuis de nombreuses années, la Ville de Seraing et
son CPAS se mobilisent, en première ligne, pour améliorer la qualité de vie de leurs citoyens, et en particulier
des plus démunis. La Province de Liège soutient vivement leurs initiatives, qui rejoignent sa préoccupation
première : être au service des citoyens. De tous les citoyens !
L’insertion socioprofessionnelle est l’un des nombreux
domaines dans lesquels la Province de Liège développe
des actions en collaboration avec les Communes. Avec
son service Espace Qualité Formation, elle soutient et
impulse des projets destinés à améliorer la réinsertion
des citoyens les plus démunis et les plus éloignés de
l’emploi, et ce dans le cadre de la redynamisation de
l’économie et de l’emploi. Elle rassemble les forces de
chacun à une échelle locale ou supralocale, veillant à
mieux coordonner les moyens existants et à les rendre
plus efficients.

Enfin, pour que ces projets de réinsertion donnent des
résultats significatifs, la Province de Liège suscite l’implication du monde économique, principale source de
création d’emplois dans le bassin industriel liégeois.
Elle favorise la création de relais vers les entreprises
et développe des filières de formation qui répondent à
leurs besoins et à l’accès aux offres de stage et d’emploi.

Actuellement, la Province de Liège intervient à différents niveaux :
- par son soutien au projet pilote mené par le CPAS
de Seraing en collaboration avec ceux de Flémalle,
Ans, Saint-Nicolas, Neupré, Grâce-Hollogne, Awans et
Esneux ;
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Préface

Préface

Le taux de chômage et les demandes d’aide aux CPAS
ne cessent d’augmenter depuis plusieurs années. La
problématique de l’insertion socioprofessionnelle devient, à des degrés divers, un enjeu majeur pour de
nombreuses communes.

Insertion ». Parti de Seraing, le réseau s’est rapidement
élargi aux communes limitrophes, en particulier Flémalle, Grâce-Hollogne, Saint-Nicolas, Neupré, Esneux,
Ans et Awans.
La proposition actuelle est de chercher à rassembler
les forces de chacun dans une démarche d’actions
conjointes : développer des outils qui fédèrent les
forces pour faciliter l’échange d’informations, la prise
en charge (formation, insertion, suivi social, coaching,
etc.) des populations les plus fragilisées et leur accès à
un emploi durable et de qualité.

Une de nos préoccupations actuelles est d’éviter une
augmentation du nombre de personnes exigeant une
intervention financière du CPAS en favorisant leur réinsertion socio professionnelle.
Les communes peuvent être de vrais lieux d’actions
dans ces domaines, elles bénéficient de la proximité
nécessaire, tant au niveau du public cible que des opérateurs de formation et d’insertion et des entreprises.

Le soutien apporté par la Province de Liège dans cette
action est appréciable. Il illustre le rôle important que
les pouvoirs locaux peuvent jouer en matière de réinsertion socio professionnelle lorsqu’ils se donnent la
main, parce qu’ils sont des pouvoirs de proximité.

Pour atteindre ces objectifs, des actions additionnelles
doivent être envisagées et articulées principalement au
travers de deux dimensions :
• la dimension sociale et
• la dimension économique.
C’est dans cet esprit que le projet INSERAV est mené sur
le territoire de la Commune de Seraing.

Francis Bekaert
Président du CPAS, en charge des Affaires sociales,
de la Santé et de la Famille

Néanmoins, pour que ces actions puissent être développées rapidement et efficacement, la mobilisation
d’un groupe de communes, ici une association de CPAS,
semble indispensable.
En effet, une commune seule ne dispose pas toujours
des ressources humaines et financières nécessaires,
et tant l’offre formative que les besoins économiques
(l’accès à l’emploi) ne s’articulent pas uniquement au
niveau d’une commune.
Depuis plusieurs mois, avec l’appui de la Conférence
des présidents, huit CPAS de la Haute-Meuse ambitionnent de mutualiser leurs forces, à travers la mise
en œuvre d’une association Chapitre XII « Haute Meuse
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Ces remerciements, tout d’abord destinés aux bénéficiaires qui ont participé au projet, concernent davantage de personnes, bien au-delà de ce projet ; L’Espace
Qualité Formation et son équipe, Stéphane Delmotte et
Julien Banterla, et tous les agents provinciaux sans qui la
réalisation de ce projet n’aurait pas été possible : Adèle
Henning, Véronique Limère, Caroline Leidinger, Marcelle
Peigneux et Gérald Rolin ; Les compagnons, Sabine Gabriel, Arigo Marcon et Aldo Martino, accompagnateurs
expérimentés et bénévoles, qui ont su tisser, au-delà de
leur mission, une véritable relation de confiance avec les
stagiaires.
Nous tenons également à remercier, pour leur aide précieuse, apportée tout au long de ce travail, Walthère Davister et l’ensemble des membres de l’ASBL CESIP ainsi
que l’ASBL CECOTEPE et particulièrement son responsable financier, Frédéric Kotnik.
Des remerciements, particulièrement chaleureux, sont
adressés aux autorités politiques de la ville de Seraing
et à Francis Bekaert, le Président de son CPAS. Leur soutien permanent et leur engagement fort au service de
l’insertion socioprofessionnelle ont été, pour nous, un
véritable moteur.
Enfin, ce projet a pu compter sur l’efficacité de nombreux opérateurs : les Entreprises de Formation par le
Travail, les Organismes d’Insertion SocioProfessionnelle,
l’Enseignement de Promotion sociale de la Province de
Liège et le FOREM Conseil de Liège.
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Introduction

Introduction

La formation professionnelle est un des axes centraux des
politiques d’emploi en Europe. Sous l’influence des institutions européennes, elle s’est rapidement développée comme
un instrument privilégié de lutte contre le chômage de masse
persistant et contre la détérioration toujours croissante de
la position relative des individus faiblement qualifiés sur le
marché du travail (Van der Linden, 1997).
Elaborée en 1997, la Stratégie européenne pour l’emploi (SEE)
accorde une place prioritaire à la qualification et aux compétences. Deux piliers de mesures y sont consacrés : le pilier
« employabilité », qui a pour objectif d’accroître la capacité
individuelle d’insertion des chômeurs, et le pilier « adaptabilité » visant l’actualisation constante des qualifications et
des compétences des travailleurs (Guyot, 2005).
Selon Pierre Doray (1999) et Christian Maroy (2001), on assisterait, dans un contexte transnational, à l’émergence de
nouvelles formes de régulation entre économie et éducation,
ainsi qu’à la construction d’un nouveau mode de régulation
de la formation professionnelle.
Ce projet d’insertion socioprofessionnelle ambitionne d’optimiser des moyens par une plus forte concertation entre les
acteurs de l’insertion en intégrant théorie et pratique de terrain. Il s’organise au départ d’un maillage serré de tous les acteurs concernés par la problématique, dans une démarche de
mise en réseau à l’échelle locale, s’appuyant essentiellement
sur des principes de transversalité, d’inclusivité et de partenariat dans le but de renforcer la cohérence et l’efficacité du
dispositif d’insertion.
L’objectif du projet est d’apporter, au départ d’une analyse de
l’existant et d’une expérimentation sur le terrain, des propositions pour améliorer le dispositif de réinsertion socioprofessionnelle des demandeurs d’emploi de longue durée et
peu qualifiés. Mieux coordonner pour optimaliser les moyens
vers une meilleure insertion, dans le cadre d’une redynamisation de l’économie et de l’emploi : tendre vers un référentiel
de collaboration commun, facilitant et efficace, entre les acteurs de l’insertion et le monde économique.
Le contexte du projet appelle à dresser un état des lieux des
ressources disponibles en matière d’insertion socioprofessionnelle et à la création d’un cadre d’intervention, qui permette de mobiliser ces ressources de façon efficace et rapide.
L’intervention ne se limitera donc pas à favoriser l’évolution
d’une situation et sa compréhension par les acteurs qui y
sont impliqués, mais aussi à produire un savoir spécifique sur
l’ensemble du système et son fonctionnement. Le projet aura
Insertion socioprofessionnelle, formation et proximité

donc un caractère praxéologique, c’est-à-dire une logique de
l’action orientée essentiellement vers la connaissance de la
pratique à l’intérieur d’un système.
Cette dynamique situe le projet dans une démarche de recherche-action, ce qui implique une méthodologie particulière et des postulats de recherche à définir et à respecter. La
recherche-action se veut un processus à la fois producteur
de connaissances et aussi réalisateur de transformations sociales.
Afin de faire émerger la structure du dispositif d’insertion et
son fonctionnement, nous adopterons une démarche d’observation et d’intervention à la fois micro, en tant qu’acteur
dans un modèle pédagogique, et macro, en tant qu’analyste
dans un modèle global et institutionnel. Nous chercherons
à observer la dynamique du système d’insertion à un niveau
macro, en prenant en compte les unités élémentaires qui le
composent et qui interagissent à un niveau micro.
L’analyse et la mise en œuvre se fonde sur une zone limitée,
initialement Seraing, dont les caractéristiques socioéconomiques et la taille permettent une action cohérente avec des
acteurs du DIISP et autres parties prenantes (dont les autorités locales, voire sanitaires, sociales, l’ONEM, etc.) qui peuvent travailler ensemble.
Les actions-recherche se déclinent en deux étapes, dont le
projet « FORAV » constitue la première.
En vue de contextualiser les actions menées entre 2000 et
2009, nous commencerons ce rapport par un bref retour sur
la genèse du projet et sur les réflexions menées en amont.
Nous présenterons ensuite nos choix méthodologiques,
avant d’exposer les résultats du projet « FORAV ». En guise
de conclusion, nous dégagerons une synthèse des principaux
enseignements émergeants de la première étape des actionsrecherche et esquisserons quelques recommandations pour
la suite du projet. Celui-ci s’orientant vers l’extension géographique de l’action, a été nommé « INSERAV – INSERer pour
l’Avenir ».
Nos remerciements vont au Fonds Social Européen, au FOREM
Conseil de Liège, au CSEF de Liège, à la MIREL, à l’Enseignement de Promotion Sociale de la Province de Liège, à la ville
de Seraing et à son CPAS, à l’ASBL CESIP ainsi qu’aux Entreprises de Formation par le travail partenaires du projet.
Gérard REYNDERS
Directeur de l’Espace Qualité Formation
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Genèse du projet

La Province de Liège a, par tradition, toujours développé des actions s’inscrivant dans une politique contribuant à l’épanouissement de tous les citoyens en général et des personnes issues de milieux modestes en particulier. Dans cette
perspective, dès le début du XXe siècle, la Province de Liège créait un réseau d’enseignement au service des enfants des
milieux peu favorisés afin de soutenir le développement de leurs compétences .
Ces trente dernières années, dans un contexte socioéconomique marqué, après la période d’expansion d’après-guerre,
par une récession dans laquelle le contexte régional se trouve encore aujourd’hui , le pouvoir organisateur d’enseignement provincial s’est résolument engagé dans la lutte contre le décrochage scolaire et pour la réinsertion socioprofessionnelle (notamment au travers de l’Enseignement de « promotion sociale »).
La « Réforme du professionnel », menée systématiquement dès la fin des années 1970, a développé des alternatives à
l’organisation, à la structure, aux programmes, à l’encadrement, aux horaires, aux méthodes et aux supports de cet
enseignement pour améliorer la réussite des élèves. Le projet « Mont-Comblain » a été développé à partir de 1984 et
proposait une structure hors les murs de l’école, pour accueillir et accompagner les élèves - particulièrement ceux qui
étaient en rupture scolaire. Ce projet a permis à des jeunes, quasi exclus du système scolaire, de renouer avec un projet professionnel et avec la réussite scolaire. Les développements plus récents tels que « Réussite et fraternité » (dans
l’école), « Espace tremplin » (hors de l’école), et « maillage social » ont progressivement associé les parties prenantes
(CPAS, AMO, SAJ, santé, etc.) pour aider l’école à encadrer le jeune en difficulté.
Dans le cadre de sa compétence « enseignement et formation », la Province ne pouvait s’arrêter aux limites de la
scolarité obligatoire. Certains jeunes « passent à travers les mailles du filet » et sortent du système scolaire sans qualification et/ou sans but professionnel. Face aussi à l’augmentation des difficultés d’insertion socioprofessionnelle
(augmentation du nombre de RIS, faillites et licenciements…), les responsables de la Ville de Seraing et de la Province
ont décidé de collaborer pour améliorer le « dispositif intégré d’insertion socioprofessionnelle » (DIISP) et en particulier
SERAINSER : de là est né le projet de formation pour l’insertion socioprofessionnelle « FORAV – FORmer pour l’Avenir »
qui deviendra dans la seconde étape « INSERAV – INSERer pour l’Avenir ».
Le lecteur trouvera dans les quelques pages ci-après, des précisions sur ces projets de lutte pour la réussite scolaire
puis pour l’insertion socioprofessionnelle, fondements de l’action menée aujourd’hui à titre expérimental sur Seraing.

1
Ces actions ont été menées à travers la mise en place d’un puissant réseau d’enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice, d’un enseignement de promotion sociale puis d’une importante Haute école (la plus importante de la Communauté française)
2
Avec au niveau éducatif une modification lourde de conséquences : la prolongation de la scolarité obligatoire de 14 à 18 ans.
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1) La lutte pour la réussite scolaire
La lutte pour la réussite scolaire se situe à deux niveaux : à l’extérieur et à l’intérieur du cadre scolaire.
Les actions menées à l’extérieur du cadre scolaire.
L’école telle qu’elle est organisée ne convient pas à un certain nombre de jeunes. Une piste de travail consiste donc
à créer une structure hors de l’école et proposant, pour un accueil limité dans le temps, une réelle alternative avec
d’autres objectifs et d’autres méthodes.
A partir de 1984, d’abord à Chanxhe, puis à Mont-Comblain et à Herstal, différentes expériences sont menées notamment avec des classes particulièrement difficiles en appliquant différentes stratégies de pédagogie active.
L’évaluation montre que le fait d’extraire certains élèves/classes difficiles du milieu scolaire est déterminant pour
leur réussite, et permet également de ne pas mettre en difficulté d’autres jeunes, adaptés au système scolaire
traditionnel. Ces expériences ont permis aux élèves de surmonter leurs difficultés scolaires par la réalisation de
projets valorisants. On peut constater une amélioration, parfois radicale, du comportement et de l’assiduité des
élèves. Pour certains, on passe de l’opposition et de l’échec à la coopération et au projet de formation mené
jusqu’à la certification.
Fort de sa réussite, ce modèle s’institue au début des années 1990, dans le cadre de CISS (Centres d’Insertion SocioScolaires), qui seront officiellement identifiés, en 1998, dans le cadre des Services d’Accrochage Scolaire (SAS). Les
structures « Aux sources » et « Rebonds » sont ensuite officialisées sous la forme d’ « espaces Tremplin » . Jusqu’à
2009, la Province de Liège a ainsi établi des conventions de collaboration pour la mise en place d’ « espaces Tremplin » avec trois Asbl : « Aux sources » (Huy et Hannut), « Rebonds » (Liège et Robermont) et « Compas Format »
(Seraing, Verviers et Waremme). Via ces conventions, les « espaces Tremplin » sont ouverts aux élèves de tous les
réseaux. Leur taux d’occupation est complet dès le début de l’année scolaire, ce qui prouve leur utilité mais aussi
le volume de jeunes en difficulté..
Les actions menées à l’intérieur du cadre scolaire.
Parallèlement aux expériences menées à l’extérieur de l’école, tous les réseaux de l’enseignement professionnel
réfléchissent dès les années 1980, à son amélioration. La Province de Liège, forte d’un réseau exclusivement technique et professionnel, tient un rôle moteur dans cette réflexion.
Au début des années 1990, un projet intégré de réforme de l’enseignement professionnel est proposé au Ministre
compétent. Cette réforme sera approuvée, à titre expérimental, à partir de 1996. Elle vise notamment la modification des grilles horaires, la réduction du nombre de professeurs par classe par le rassemblement des cours par
thème (formation humaine, formation scientifique, formation théorique et pratique, etc.), l’organisation d’une
épreuve intégrée pour le 2ème degré, etc.

Province de Liège (1991). Une structure d’insertion sociale ? Réflexions des enseignants avec la collaboration de M.VERBIEST. Collection des documents pédagogiques du Centre des Méthodes de l’Enseignement, Document n°73, mars 1993
Décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale, notamment par la mise en œuvre de discriminations
positives.
Voir M.VERBIEST, cité ci-dessus
Province de Liège, Enseignement. VERBIEST.M., ZUEDE.J. Réforme du 1er degré de l’enseignement professionnel – bilan de 8 années 1990-98. Collection des
documents pédagogique du Centre des Méthodes de l’Enseignement, n°80, octobre 1998
Province de Liège, Enseignement. VERBIEST.M. (novembre 1998). Réforme du 2ème degré de l’enseignement professionnel – Evaluation de septembre 1996 à
juin 1998. Collection des documents pédagogiques du Centre des Méthodes de l’Enseignement, N°81, novembre 1998
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Entre 1996 et 2002, cette réforme s’étendra au sein de différents établissements scolaires provinciaux (IPES de Jemeppe, EP de Huy, IPES de Huy et IPES de Verviers) mais également, en convention avec la Communauté française, au
sein d’établissements tels les Athénées de Jupille, Welkenraedt et Visé, qui apprécient l’orientation de cette réforme.
Constatant de plus en plus souvent, et particulièrement pour certains élèves, que la réussite scolaire dépend non
seulement de l’école mais aussi d’une pluralité de facteurs extérieurs (socio-affectifs, économiques et sanitaires…),
la Province élabore à partir des années 2000, un projet « Réussite et Fraternité ». Ce projet a puisé dans toutes les
expériences du passé et comprend, comme son nom l’indique, 2 idées : la réussite qui concerne les apprentissages
(méthodologie, pédagogie) et la fraternité qui concerne l’accompagnement et la solidarité au sein de l’apprentissage.
Dans ce cadre, un processus est mis en place pour remédier aux problèmes comportementaux : en 2003-2004, le
Processus Interne d’Accompagnement (PIA) est créé. Il implique tous les acteurs dans un engagement réciproque : la
discipline est l’affaire de tous au sein de l’école, tant des enseignants que des élèves, et la sanction acquiert une valeur
éducationnelle si et seulement si elle s’accompagne d’une action qui permet à l’élève de changer son comportement.
Ce projet conduit à l’évidence que l’école n’est pas capable seule de résoudre tous les problèmes rencontrés par les
jeunes en difficultés. Il est donc indispensable d’associer les institutions para- (CPMS, « espace Tremplin », médiation
scolaire, équipe mobile) et périscolaires (le secteur social - CPAS et ses corollaires -, le service d’aide à la jeunesse, d’accrochage scolaire, la police, le service de protection judiciaire ainsi que le milieu médical). Le projet va donc également
évoluer, à partir de 2004, vers le « maillage social » dont le principe est de mettre autour de la table tous les intervenants pour agir auprès du jeune de façon systémique. Le maillage social est lancé à titre expérimental sur Seraing. En
2009, cette approche est également utilisée à Huy, Waremme et Verviers.
2) La lutte pour l’insertion socioprofessionnelle
Malgré ces réformes et ces dispositifs, certains jeunes quittent l’école en situation d’échec et ne réussissent pas à
s’insérer socioprofessionnellement.
La Province de Liège, à la demande de responsables locaux, veut alors développer une action sur le public postscolaire,
ceux pour qui l’école a échoué dans sa mission de formation et d’insertion socioprofessionnelle.
A partir de ce moment, la commune de Seraing, particulièrement touchée par la crise dans le secteur métallurgique,
prend un certain nombre d’initiatives au niveau de son CPAS en créant notamment le service SERAINSER. La Province
de Liège, en soutien, propose, au niveau de la formation de ces publics, une démarche originale de formation par le
travail. Un projet pilote de reconversion socio-économique en bassin sérésien, Ser-Insert est donc initié par les autorités locales en 2004.
Le contexte économique dans lequel s’inscrit ce projet est difficile : accroissement du chômage, surendettement,
augmentation du nombre de personnes émargeant au CPAS, paupérisation, fragilisation de certains publics, etc. La
situation d’une majorité des victimes de ce contexte est aggravée de problèmes psychologiques et médicaux, de
violence, d’assuétudes, etc. Les perspectives envisagées sont une augmentation importante de personnes restant en
marge par manque de qualification ou de moyens de reconversion, mais également une augmentation de la précarité
et de l’instabilité sociale et économique.
Le service de réinsertion SERAINSER du CPAS de Seraing rencontre des difficultés face au nombre croissant de dossiers.
Début 2005, une analyse de 376 dossiers est réalisée : 241 bénéficiaires ont au maximum le CEB (Certificat d’étude de
base), 83 bénéficiaires n’ont tout simplement pas de diplôme, 25% des bénéficiaires ont moins de 25 ans et 35% des
bénéficiaires ont quitté l’école depuis plus de 10 ans. Des responsables prédisent une évolution plus importante encore du nombre de dossiers pour les années à venir. L’avenir (2010) confirmera cette prédiction puisque le CPAS en est
à 1200 dossiers, 5 ans plus tard…
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Parallèlement à cette croissance du nombre de dossiers, l’offre de formation existante, particulièrement scolaire, est
inadaptée à ce type de personnes qui ont vécu leur scolarité comme un échec. Elles ont une image d’elles-mêmes très
négative et après avoir vécu dans l’exclusion, elles éprouvent des difficultés de resocialisation.
L’objectif général du projet est donc d’assurer aux bénéficiaires du CPAS, un retour durable à une identité sociale et
à un rôle économique actif. L’un ne va pas sans l’autre… La personne est un tout, et pas seulement une « ressource
humaine ».
Pour atteindre cet objectif, la stratégie proposée est d’entreprendre une lutte commune concertée et coordonnée
contre la paupérisation par une politique volontariste et proactive de réinsertion et de création d’emplois, pour permettre d’augmenter et d’accélérer la réinsertion durable des personnes en difficulté. Cette stratégie est menée, avec
la participation des pouvoirs de proximité
Des synergies sont mises en place entre les opérateurs sociaux, économiques et les opérateurs de formation pour
éviter l’accroissement de la fracture sociale. Des partenariats doivent être développés avec des entreprises privées,
publiques ou d’économie sociale mais également avec l’AREBS (Association de Redéploiement Economique du Bassin
Sérésien), partenaire incontournable dans un projet de redéploiement économique. Le projet nécessite la mobilisation
de toutes les forces vives et de toutes les compétences.
En mai 2005, le Député permanent André GILLES, lors d’une rencontre co-organisée avec la Ville de Seraing, son CPAS
et son Echevinat des affaires sociales, l’AREBS et un représentant de l’économie sociale, réunit les forces vives de la
région. Le Bourgmestre de Seraing, le président du CPAS de Seraing et le coordinateur du GRE (Groupement de Redéploiement Economique) sont également présents. Les entreprises présentes sont enthousiastes et prêtes à s’investir
en complétant le parcours de formation des demandeurs d’emploi via l’accueil de stagiaires. Leurs remarques et avis
permettent d’affiner le projet Ser-Insert.
Celui-ci va cependant changer de nom : la confusion avec le service de réinsertion du CPAS de Seraing « SERAINSER » est
trop importante et début 2007, il prend le nom « FORAV » et est confié à l’Espace Qualité Formation (EQF).
Le Directeur général de la formation présente le projet FORAV aux partenaires sociaux et aux représentants de l’ISP à
Seraing : la « Méthodologie Forav – Se former pour l’Avenir, se former pour un emploi » prend corps. Des dossiers de
cofinancement sont alors élaborés et permettent de développer l’action – recherche, présentée ci-après.
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1		

L’insertion socioprofessionnelle à un niveau MICRO
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1.1 Définir un modèle pédagogique
Dans le cadre de la première étape des actions-recherche, l’Espace Qualité Formation a développé un processus de réinsertion, appelé FORmer pour l’AVenir : la méthodologie « FORAV ». Ce processus est intégré dans une action globale. Il
vise la réinsertion socioprofessionnelle des demandeurs d’emploi de longue durée et peu qualifiés, dans le cadre d’une
formation par le travail avec un accompagnement transgénérationnel.
L’Espace Qualité Formation, bureau d’étude mandaté par la députation provinciale pour mettre en œuvre ce projet, adoptera d’abord une démarche d’observation et d’intervention « micro », c’est-à-dire en tant qu’acteur du système qui développe un modèle pédagogique.
Nous décrivons ci-dessous les principes de base, les étapes du processus d’insertion et les caractéristiques de la 1ère phase
« micro » du projet.

Quatre principes de base

pour ses compétences professionnelles et motivé par
un travail d’accompagnement d’un plus jeune sans emploi. Le but est de soutenir le stagiaire dans la construction de ses nouvelles compétences professionnelles et
de rétablir le lien social nécessaire à sa réinsertion.

Quatre dimensions importantes fondent la
méthodologie originale proposée :
1) Se former par le travail

3) Devenir l’acteur responsable de ses apprentissages

Attendu que les observations réalisées permettent de
constater l’inappétence, voire le dégoût pour l’école
du public concerné, le parcours d’insertion socioprofessionnelle est envisagé dans une dimension nouvelle : renverser la logique traditionnelle de formation
en proposant d’abord une insertion dans le monde du
travail. Ceci permet au stagiaire de prendre conscience
de la nécessité d’acquérir progressivement les compétences indispensables à l’accomplissement des tâches
liées aux travaux qu’il doit effectuer. Ensuite, approcher le monde de la formation, par le biais de la prise de
conscience de sa nécessité.

Renforcer l’estime de soi de l’apprenant est un chemin
obligatoire pour créer les conditions permettant à l’apprenant d’avoir conscience de son rôle d’acteur dans ses
apprentissages en particulier et dans sa vie en général.
Les conditions d’une responsabilisation progressive du
formé dans ses apprentissages sont développées pour
contribuer à installer progressivement la conscience de
son rôle d’acteur dans sa formation.
4) Mailler ce qui existe
Ce projet n’a pas pour but de créer de nouveaux services ! Il part de ce qui existe en créant un maillage fin
dans une dynamique partenariale, optimisant l’efficacité de chacun dans la poursuite de l’objectif commun
à savoir, la réinsertion socioprofessionnelle. Les parties
prenantes sont : le FOREM Emploi et le FOREM Formation, le CPAS, les opérateurs de formation (EFT, OISP,
Régie de quartier et la Promotion sociale), la politique
locale et les entreprises. En effet, l’on constate un large
recouvrement des opérateurs de formation entre eux,
chacun ciblant les mêmes publics avec les mêmes formations.

2) Renforcer la solidarité par un maillage transgénérationnel
Cette logique sera renforcée par un soutien réalisé par
des compagnons. En effet, il n’est pas aisé pour des personnes qui sont demandeurs d’emploi de longue durée
ou bénéficiaires du revenu d’intégration, de reprendre
confiance en soi et de retrouver une motivation suffisante pour accéder à un emploi. C’est pourquoi, tout au
long du processus, l’accompagnement du stagiaire sera
renforcé par le soutien d’un compagnon. Celui-ci est un
ancien travailleur pensionné ou pré pensionné reconnu
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Sept étapes dans le processus
d’insertion

Caractéristiques de la 1ère phase
« micro » de l’action - recherche

La démarche proposée se décline en 7 étapes :

Dans cette première phase, l’action-recherche a été
menée à travers la mise en œuvre sur le terrain de cette
méthodologie « FORAV » : agissant comme opérateur,
en partenariat pour une partie des étapes avec des
opérateurs tels que les EFT et la promotion sociale. Ce
positionnement en tant qu’opérateur a permis de cartographier le parcours d’insertion du point de vue du
bénéficiaire et de celui des acteurs qui le prennent en
charge. Cette vision « micro » du système a mis en évidence le comportement collectif du système, dans la
mesure où nous avons pu observer à un niveau local
(micro), les éléments qui facilitent l’insertion du bénéficiaire et ceux qui constituent un obstacle. Au terme
de cette première phase des actions-recherche, le projet « FORAV » fournit les principales données sur lesquelles nous nous sommes basés pour établir ce bilan.
En effet, nous avons identifié, grâce à l’observation des
interactions individuelles entre les bénéficiaires et les
acteurs de l’insertion, un certain nombre de difficultés.

1) Entretien et orientation (recrutement des bénéficiaires, bilan socioprofessionnel, travail d’orientation,
etc.).
2) Remobilisation socioprofessionnelle (visites d’entreprises, de centres de formation, semaine découverte
métiers, choix du métier).
3) Premier stage en entreprise (évaluation continue
avec le compagnon et l’assistante sociale).
4) Formation professionnelle (sur base du métier choisi).
5) Deuxième stage en entreprise (évaluation continue,
bilan socioprofessionnel affiné).
6) Formation continue autonome
7) Entretien de bilan pour re fonder un projet professionnel dans le long terme (projet de vie).
En synthèse, il s’agit donc, au départ d’une situation de
travail, de soutenir une démarche de réinsertion socioprofessionnelle, suivie d’une démarche de formation
pré qualifiante, avec un accompagnement transgénérationnel réalisé par des compagnons (pré retraités ou
retraités) dans un maillage des acteurs concernés par la
réinsertion et la formation (acteurs du DIISP).

Le projet appelé « FORAV », sous sa forme cofinancée, a
débuté en 2007. Il a d’abord été financé par le FOREM de
Liège au cours de quatre appels à projet entre 2007 et
2009 : PROFORQUALEMPLOI, MAFE, FORAV 4 et FORAV
4 bis. A partir de 2008, le projet sera également en partie cofinancé par le Fonds Social Européen. Au cours de
ces trois années, 177 demandeurs d’emploi ont été pris
en charge, dont 87 ont aujourd’hui terminé leur formation. Nous nous sommes basés sur le parcours de ces
personnes pour faire émerger les premiers constats qui
vont suivre.

1.2 Contexte de l’intervention
Hier

La ville de Seraing

Au XVIIIème siècle, on découvrit sur le territoire de Seraing des ressources minières et houillères. Puis John
Cockerill y installa son entreprise sidérurgique. Seraing
connut alors une expansion industrielle fulgurante, attachée au secteur unique des métaux. Cette exploitation massive du secteur, avec les lourds outils qu’elle
utilise (hauts fourneaux, cokerie, voies ferrées industrielles et autres conduites de fluides et matériaux) entraîna une croissance économique et démographique
impressionnante, de même, une expansion anarchique
de l’habitat.

La ville de Seraing est située en Belgique francophone,
entre Liège et Namur, en bord de Meuse. Elle a été longtemps un bourg campagnard, lieu de villégiature des
nantis liégeois et notamment des Princes Evêques de
Liège.
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En lien direct toujours avec le secteur sidérurgique, un
développement des services (dont un système scolaire
lié à l’activité sidérurgique) ou encore la structuration
d’un réseau de sous-traitants industriels dépendants,
pour certains, exclusivement de l’industrie du fer et de
l’acier.

Seraing est également une ville qui prépare son avenir
post « industrie lourde ». En effet, la Ville s’est dotée
d’un « master plan » qui redessine l’entièreté de la vallée sérésienne. Elle a donc entamé sa requalification
urbaine afin de donner à ses 61.000 habitants et à ses
25.000 familles un cadre de vie agréable. Cependant,
suite aux déceptions économiques successives et à la
crise survenue fin 2008, Jean-Luc Pluymers, chargé de
la reconversion économique, rapporte que « le taux de
chômage devrait grimper de 24 % à 28 %, et dépasser
les 35 % dans certaines zones »

Aujourd’hui… et demain
L’industrie lourde a fait les beaux jours de Seraing, puis
le déclin du secteur sidérurgique a commencé dans les
années 1970, avec une série de fermetures et de délocalisations. Ensuite, des vagues successives de restructuration ont engendré une cascade de conséquences,
chancres industriels, habitat délabré, taux de chômage
élevé, exode urbain, périurbanisation, paupérisation et
abandon de quartiers entiers.

La situation économique et sociale de la commune de
Seraing est très difficile, l’accès à un emploi « durable
et de qualité » se fait rare et la mobilisation des ressources disponibles, mêmes si elles sont nombreuses,
semble laborieuse dans un contexte tel que celui-ci. Ce
sont les raisons pour lesquelles la Province de Liège a
choisi cette commune pour démarrer les actions.

Seraing est connue internationalement pour ses paysages industriels et son « no man ´s land » chers aux
frères Dardenne qui les ont magnifiés dans leurs nombreux films, dont deux d’entre eux « Rosetta » et « L’enfant » ont obtenu la palme d’or à Cannes.

Données chiffrées sur le contexte
de l’emploi (du national au local)
Ce chapitre présente, en un « zoom » progressif, les taux
d’emploi et de chômage à travers plusieurs variables
(âge, statut, sexe, durée d’occupation/inoccupation,
niveau d’études, etc.) pour la Belgique, les régions et
la commune de Seraing. Pour bien comprendre les analyses qui vont suivre, quelques précisions sont nécessaires :
• Lorsque l’on parle de taux d’emploi ou de
chômage, ceux-ci se calculent à partir de la
« population active » du pays, de la région ou de la
commune, selon les analyses que l’on désire faire.
• On entend par « population active » les personnes
en âge de travailler (15 à 65 ans) et donc potentiellement actives. Il s’agit d’un cadre de référence, en
principe d’un maximum, qui représente la composante démographique de la population active. La
population active en Belgique est composée des
personnes résidant en Belgique, qui travaillent en
Belgique ou ailleurs ou qui sont sans emploi ou à la
recherche d’un emploi. La « population active occupée » comprend donc les travailleurs salariés et non
salariés qui résident en Belgique indépendamment
de leur lieu de travail, mais non les travailleurs qui
travaillent en Belgique sans y habiter. La « popula-

Toutefois, à côté de ce cachet industriel très marqué,
Seraing abrite sur ses hauteurs des bois magnifiques
et des aires de verdure, accueillant des zones résidentielles et un Parc scientifique universitaire centré sur
des activités économiques de hautes technologies.
Seraing compte des joyaux comme le site du Val SaintLambert avec sa cristallerie et son château, ceux-ci se
visitent dans le cadre de la Route du feu. Le site du Val
Saint-Lambert va bientôt abriter des infrastructures
touristiques et commerciales (piste de ski indoor, manège, aquaparc, golf public, business Park, habitat de
standing, centre commercial dédié à l’habitat, etc.)
regroupées sous le label « Cristal Park ». Seraing est
aussi une ville où l’on aime bouger, de nombreuses
infrastructures sportives sont à disposition du public,
piscine olympique, terrains de foot, piste d’athlétisme,
tennis, etc., et où ça bouge bien aussi, notamment lors
des fêtes de Wallonie, des fêtes de la musique, du rassemblement des confréries, etc. Seraing est une ville
chaleureuse dans laquelle on retrouve beaucoup d’associations qui œuvrent au bien-être et au bien-vivre de
ses habitants.
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tion active inoccupée » (ou au chômage) est composée des personnes résidant en Belgique qui sont
sans emploi et à la recherche d’un emploi.

Bruxelles-Capitale et la région wallonne voient leurs
taux d’emploi augmenter respectivement de 0,1% et
de 0,3%, tandis que la région flamande fait un bond de
plus de 1,9%.

- Le graphique 1 met en évidence le taux d’emploi de la
Belgique avec ceux des régions Bruxelles-Capitale, Flamande et Wallonne entre 2000 et 2009.
On observe un accroissement du taux d’emploi variable selon les Régions. Entre 2000 et 2009, la région

- Le graphique 2 met lui en évidence le taux de chômage
pour la province de Liège comparativement à ceux de la
région wallonne et de la Belgique en mai 2010.
Graphique 1 : Taux d’emploi en Belgique entre 2000 et 2009
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Données obtenues par l’organisme de statistiques du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, février 2010

Graphique 2 : Taux de chômage de la province de Liège, la région wallonne et le Belgique – février 2010
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Données obtenues par l’organisme de statistiques de l’ONEM, février 2010.
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Prov. Liège

Elle est suivie de la province de Liège (17%), la province de Namur (12,5%) et la province du Luxembourg
(11,4%). La province du Brabant Wallon a le taux de chômage le plus faible (10,9%). À l’échelle du pays, seules
les provinces du Brabant Wallon et du Luxembourg se
trouvent en dessous de la moyenne nationale (11,5%).
Notons que la province la moins touchée en Belgique
est celle du Brabant Flamand avec un taux de 5%.

Ces chiffres posent le cadre dans lequel s’inscrit le projet. En effet, contrairement à 2009, où la progression du
chômage a été contenue grâce notamment à une forte
réduction de la productivité horaire et de la durée du
travail (par exemple les mesures de chômage temporaire), le nombre de demandeurs d’emploi a fortement
augmenté en 2010. Le taux de chômage est passé à
11,5% pour l’ensemble de la Belgique, à 20% pour la
région Bruxelles capitale, à 15,4% en région wallonne,
à 7,7% en région flamande (une hausse de 2% par rapport à 2009) et à plus de 17% en province de Liège.

- Le graphique 4 propose une comparaison des taux de
chômage pour la Commune de Seraing, la Province de
Liège, la Région Wallonne et la Belgique.

Ces premiers éléments mettent également en évidence
le contexte économique dans lequel se situe la commune de Seraing. En effet, celle-ci est située en Wallonie, là où le taux d’emploi est le plus faible en Belgique avec la région Bruxelles-Capitale (cfr. graphique
1 ci-avant).
- De plus, comme l’indique le graphique 3, Seraing est
situé dans une des provinces (Liège et le Hainaut) où les
taux de chômage sont parmi les plus élevés.

Comme l’indique le graphique 4, le taux de chômage
pour la commune de Seraing est deux fois plus élevé
que celui de la Belgique, il est également nettement
supérieur à ceux de la province de Liège et de la région
wallonne. Ce premier état des lieux général montre à
quel point la commune de Seraing est touchée par la
problématique de la perte d’emploi ou plus précisément par la non insertion socioprofessionnelle d’une
trop grande partie de sa population active.

Le graphique 3 met en évidence des écarts importants
entre les provinces. La province du Hainaut détient toujours le record de taux de chômage du pays (20,7%).

Nous allons maintenant proposer au lecteur une analyse plus fine de la situation du chômage pour la population de Seraing.

Graphique 3 : Taux de chômage pour les cinq provinces de la région wallonne – février 2010
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Données obtenues par l’organisme de statistiques de l’ONEM, février 2010.
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Graphique 4 : Taux de chômage pour la commune de Seraing, la province de Liège, la région wallonne et la Belgique – février 2010
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Données obtenues par l’organisme de statistiques de l’ONEM, février 2010.

- Le graphique 5 illustre le nombre de demandeurs
d’emploi par statut, entre 2006 et 2010, pour la commune de Seraing, avec comme mois de référence le
mois d’avril.

de 1200 dans ce cas sur Seraing en 2009, on peut se demander dans quelle mesure ces personnes sont réellement inscrites ou non au FOREM.
- Le nombre de demandeurs d’emploi (DE) selon les
sexes à lui aussi évolué entre 2008 et 2010. Comme
l’indique le tableau 1 ci-dessous, pour la première fois
en 2009 et en 2010, il y a davantage d’hommes demandeurs d’emploi que de femmes. Cette différence ne
semble pas statistiquement significative, cependant,
elle est tout à fait exceptionnelle.

On observe une hausse des demandeurs d’emploi pour
l’année 2009 après une baisse significative réalisée
entre 2007 et 2008. Le lecteur sera également attentif
au nombre très restreint de la catégorie « autres D.E.
inoccupés ». En effet, sachant qu’une personne qui bénéficie du revenu d’intégration sociale RIS (CPAS) rentre
dans cette catégorie et qu’il y en a eu en moyenne plus

Graphique 5 : Nombre de chômeurs par statut pour la commune de Seraing
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Données obtenues par l’organisme de statistiques du FOREM, mai 2010.
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2010

Tableau 1 : Nombre de D.E. par statuts et par sexes pour la commune de Seraing
DE

Année
Avril-2006
Avril-2007
Avril-2008
Avril-2009
Avril-2010

M
2.822
2.854
2.513
2.755
2.653

DE st. Att

F
2.881
2.765
2.569
2.602
2.447

M
202
189
213
210
178

autres DE

F
189
207
193
185
220

M
193
208
226
278
243

F
236
257
221
281
249

DE libres

M
78
79
73
82
111

F
138
136
149
134
156

Total

M
3.295
3.330
3.025
3.325
3.185

F
3.444
3.365
3.132
3.202
3.072

Données obtenues par l’organisme de statistiques du FOREM, mai 2010.

- Le graphique 6 met en évidence le nombre de demandeurs d’emploi par catégories d’âges.

d’études de base (CEB). Notons également que les personnes qui sont passées par un contrat d’apprentissage
pour réaliser leur formation sont peu nombreuses à ne
pas trouver d’emploi. Il semblerait donc que le fait de
passer par une formation professionnelle qui alterne
école et stages en entreprise favorise l’insertion socioprofessionnelle.

Entre 2006 et 2010, on observe une certaine stabilité du
nombre de demandeurs d’emploi de moins de 25 ans et
de 25-30 ans, une diminution des 30-40 ans et des 4050 ans et enfin, une forte progression de demandeurs
d’emploi de plus de 50 ans.
- Nous avons ensuite cherché à mettre en rapport le
nombre de demandeurs d’emploi et leurs niveaux
d’études.

Sans données précises sur les niveaux d’études de
la population en âge de travailler sur la commune de
Seraing, nos interprétations nous semblaient quelque
peu hasardeuses.

Le graphique 7 indique tout d’abord que le fait d’avoir
terminé ses études secondaires (CESS) ne « protège »
plus davantage l’individu du chômage que celui qui ne
les a pas terminées ou qui ne possède que son certificat

- Afin d’étayer davantage notre analyse, nous avons
consulté les données émises par le SPF Economie sur
les niveaux d’études et le taux d’emploi en Belgique.

Graphique 6 : Nombre de DE par catégories d’âges sur la commune de Seraing
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Données obtenues par l’organisme de statistiques du FOREM, mai 2010.
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Graphique 7 : Nombre de DE par niveaux d’études pour la commune de Seraing
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Le tableau 2 indique que, quelles que soient les années,
plus de 50% de la population active occupée possède
au minimum son CESS ou un diplôme d’études supérieures non universitaires. De plus, il semble qu’entre
2002 et 2008 ce constat s’accentue davantage. En effet,
la population active occupée possédant uniquement
un certificat d’études de base (CEB) ou ayant seulement
réalisé une partie des études secondaires (CESI) diminue d’année en année. Le nombre d’emplois occupés
par ces personnes passe de 28,2% à 21,4%. En 2008,
plus de 80% des emplois sont occupés par des diplômés du secondaire ou du supérieur non universitaire et
universitaire. Enfin, nous désirons souligner, qu’en mai

2010, il est impossible d’obtenir des données au-delà
de 2008.
Nous restons perplexes face à ces résultats : d’une part,
par manque d’information, nous sommes dans l’impossibilité de déterminer si véritablement le niveau
d’études influence le taux de chômage sur la commune
de Seraing et d’autre part, nous ne savons pas dire si
l’évolution du taux d’emploi par niveaux d’études pour
la Belgique est dû au fait que davantage de personnes
obtiennent au minimum leur CESS ou un diplôme
d’études supérieures ou si réellement les emplois proposés aujourd’hui demandent des qualifications supérieures.

Tableau 2 : Taux d’emploi par niveaux d’études pour la Belgique

Niveau
d’études

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

CEB

9,60%

9,10%

8,40%

8,10%

7,60%

7,50%

6,80%

CESI

18,60%

18,40%

17,10%

16,20%

15,90%

15,40%

14,60%

CESS

37,40%

37,30%

37,80%

38,90%

38,90%

39,30%

40,70%

SUPP. non univ

22,90%

23,60%

24,40%

24,50%

24,70%

25,20%

24,90%

SUPP. univ

11,50%

11,60%

12,30%

12,30%

12,90%

12,70%

13%

Total

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Données obtenues par l’organisme de statistiques du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, mai 2010
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- Le graphique 8 met en rapport le nombre de demandeurs d’emploi et la durée d’inoccupation.

réduites ou suspendues. Lorsque ce travailleur est privé
de rémunération pendant ces suspensions, il peut prétendre aux allocations de chômage comme chômeur
temporaire. Le droit aux allocations de chômage temporaire est automatique, contrairement au chômage
complet. Les travailleurs touchés par le chômage temporaire ne doivent pas avoir presté préalablement un
certain nombre de journées de travail. Ils sont en principe dispensés de l’obligation d’être inscrits comme
demandeur d’emploi et d’être disponibles sur le marché de l’emploi. Des exceptions existent néanmoins
pour certaines catégories de chômeurs temporaires.

On observe une corrélation forte entre le nombre de
demandeurs d’emploi et la durée d’inoccupation, en
effet, quelle que soit l’année de référence, ce sont les
individus inoccupés depuis plus de cinq ans qui sont
les plus nombreux.
- Le graphique 9 met en évidence le nombre d’individus en chômage temporaire. Celui-ci concerne les travailleurs qui restent liés par un contrat de travail, mais
dont les prestations de travail sont temporairement

Graphique 8 : Nombre de demandeurs d’emploi selon la durée d’inoccupation pour la commune de Seraing
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Données obtenues par l’organisme de statistiques du FOREM, mai 2010.

Graphique 9 : Nombre de chômeurs temporaires pour la commune de Seraing
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Données obtenues par l’organisme de statistiques de l’ONEM, mai 2010.
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2010

On observe une forte augmentation du nombre de
chômeurs temporaires en 2009 et en 2010. Celle-ci s’explique très probablement par la crise économique que
nous vivons depuis fin 2008.

Ces chiffres paraissent confirmer notre hypothèse,
entre octobre 2008 et mars 2009, le nombre de chômeurs temporaires a plus que doublé sur la commune
de Seraing.

- Afin de vérifier cette hypothèse, nous avons examiné
les données pour les six mois qui ont suivi la crise financière d’octobre 2008.

Graphique 10 : Nombre de chômeurs temporaires entre octobre 2008 et mars 2009 pour la commune de Seraing
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Données obtenues par l’organisme de statistiques de l’ONEM, mai 2010.

Les mesures d’activation des chômeurs

National de l’Emploi (ONEM) en juillet 2004 pour les
moins de 30 ans, touche depuis juillet 2006, l’ensemble
des chômeurs de moins de 50 ans.

Étant donné que notre analyse porte sur le « Dispositif Intégré d’Insertion SocioProfessionnelle (DIISP) », il
nous a semblé pertinent d’investiguer également au
niveau des mesures d’activation des chômeurs.

Au cours de cette procédure, les efforts du chômeur
pour chercher du travail sont évalués lors d’entretiens
individuels avec un agent de l’ONEM (le facilitateur),
spécialement recruté et formé pour mener ces entretiens.

La procédure de l’activation du comportement de recherche d’emploi des chômeurs lancée par l’Office
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1. Le chômeur est invité à un premier entretien avec le facilitateur, après 15 mois de chômage (s’il est âgé de moins
de 25 ans) ou après 21 mois de chômage (s’il est âgé de 25 ans ou plus). Ce premier entretien a pour but d’évaluer
les efforts faits par le chômeur pour chercher du travail pendant la période de 12 mois qui précède l’entretien. Les
efforts sont évalués en tenant compte de la situation personnelle du chômeur et de la situation du marché de
l’emploi. Si ces efforts sont suffisants, un nouvel entretien aura lieu 16 mois plus tard. Si les efforts sont insuffisants ou inadaptés, un plan d’action (prendre contact avec le FOREM, consulter les offres d’emploi, solliciter des
employeurs, etc.) est proposé au chômeur pour les 4 mois qui suivent et il lui est demandé de s’engager à mener
les actions qu’on attend de lui par la signature d’un contrat.
2. Un deuxième entretien a lieu 4 mois plus tard, pour évaluer si le chômeur a respecté son plan d’action. Si c’est le
cas, un nouvel entretien aura lieu 12 mois plus tard. Si le chômeur n’a pas respecté son plan d’action, il encourt une
sanction limitée et temporaire (pendant 4 mois maximum) : soit une réduction du montant de l’allocation de chômage, soit une suspension du paiement des allocations. En outre, le chômeur doit à nouveau s’engager à mener
les actions prévues dans un nouveau plan d’action (plus intensif) qui lui est proposé pour les 4 mois suivants.
3. Le troisième entretien est prévu 4 mois plus tard. Si le chômeur a respecté son deuxième plan d’action, il retrouve le bénéfice de ses allocations complètes et un nouvel entretien est fixé 12 mois plus tard. Si, au contraire,
le chômeur n’a pas respecté son plan d’action, il peut être exclu du bénéfice des allocations. Toutefois, s’il s’agit
d’un chômeur qui bénéficie d’allocations de chômage comme chef de ménage ou isolé ou comme cohabitant
dont les revenus du ménage sont peu élevés, cette exclusion est précédée d’une période de 6 mois durant laquelle
le chômeur continue à percevoir une allocation réduite équivalente au revenu d’intégration sociale.

A chaque stade de la procédure, le chômeur peut être
accompagné par une personne de son choix (lors du 1er
entretien) ou être assisté d’un avocat ou d’un délégué
syndical (lors du 2ème et du 3ème entretien).

tion de l’Office National de l’Emploi (ONEM). Ces personnes correspondent à 7,2% du nombre total des
bénéficiaires du revenu d’intégration en Wallonie. Le
pourcentage de personnes sanctionnées par l’ONEM et
prises en charge par le CPAS varie d’une région à l’autre.
Le Hainaut est en tête avec 47,3%. C’est le Brabant Wallon qui en accueille le moins avec 22,6%. Trente-cinq
pour cent des personnes sont exclues pour une période
inférieure à 4 mois, 37 % le sont pour une période supérieure à 4 mois et 28% définitivement. Les CPAS jugent
les sanctions de l’ONEM arbitraires, systématiques
et subjectives. Selon eux, ces exclusions sont faites à
l’aveugle et sans nécessairement les justifier aux personnes concernées. 8

Le chômeur sanctionné peut introduire un recours devant la Commission administrative nationale et devant
les tribunaux du travail. L’exclusion peut être supprimée si le chômeur travaille un minimum de 12 mois.
Pour la FGTB, c’est l’exclusion des demandeurs d’emploi qui a, en partie, contribué à la baisse des chiffres
du chômage en région wallonne. Selon elle, le système
ne fait qu’augmenter la précarité avec un impact désastreux sur les CPAS.

- Les trois graphiques suivants (11, 12 et 13) illustrent les
mesures d’activation ciblées sur les chômeurs.

Au 31 octobre 2008, les CPAS ont pris en charge 2.637
bénéficiaires d’une allocation ayant écopé d’une sanc-

8

Ricardo CHERENTI, « Les exclusions de l’ONEM, implications pour les CPAS », Fédération des CPAS, Belgique, décembre 2008.
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Le graphique 11 met en évidence le nombre de chômeurs qui font l’objet de mesures d’activation au niveau de leur formation professionnelle.

On observe également une augmentation des mesures d’activation entre 2005 et 2009, notons aussi une
faible diminution entre 2007 et 2008. Quand on sait,
qu’en 2009, sur la commune de Seraing, 60% des demandeurs d’emploi ne possèdent pas de qualifications
professionnelles (cfr. graphique 7), on peut se demander si ces mesures peuvent avoir un impact significatif
sur l’insertion socioprofessionnelle des demandeurs
d’emploi.

On observe une légère augmentation des mesures
d’activation entre 2005 et 2009. On observe une légère
augmentation des mesures d’activation entre 2005 et
2009.

Graphique 11 : Mesures d’activation ciblées sur la formation des chômeurs : formation professionnelle, pour la commune de Seraing

200
180
177

160

164

140
138

120
100
80

182

102

112

60
40
20
0
2004

2005

2006

2007

2008

2009

Données obtenues par l’organisme de statistiques de l’ONEM, mai 2010.

Graphique 12 : Mesures d’activation ciblées sur la formation des chômeurs : les études, pour la commune de Seraing
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Graphique 13 : Mesures d’activation ciblées sur les chômeurs de longue durée pour la commune de Seraing
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De la difficulté d’obtenir des données cohérentes

Même si l’on observe une augmentation significative
des mesures d’activation des chômeurs de longue durée entre 2004 et 2009, le nombre d’individus concernés
est faible. En effet, lorsque l’on sait qu’en 2009, plus de
44% des chômeurs (2901 unités) étaient inactifs depuis
plus de deux ans sur la commune de Seraing (cfr. graphique 8), on est en droit de se demander quel soutien
apporte-t-on à ces personnes pour leur permettre de se
réinsérer socioprofessionnellement.

Enfin, pour clore ce chapitre, nous désirons souligner les difficultés que nous avons eues à récolter les
données qui ont été présentées plus haut et surtout,
dénoncer le manque de concordance et de cohérence
entre les organismes producteurs de statistiques. En
effet, aujourd’hui, il est impossible de bénéficier de
données fiables et surtout partagées par les différents
protagonistes dans ce domaine.

Au vu des résultats observés dans les trois graphiques
ci-dessus (11-12-13) et quand on sait que 2562 personnes
ont été exclues du chômage en 2007, dont 1444 en
Wallonie, 701 en Flandre et 417 à Bruxelles, peut-on
vraiment croire que la procédure d’activation du comportement de recherche d’emploi des chômeurs, lancée
par l’Office National de l’Emploi (ONEM) en juillet 2004,
vise à soutenir ces derniers dans leur insertion socioprofessionnelle. Comme le soulignaient justement la
FGTB et les CPAS, améliore-t-on réellement l’accès à
l’emploi ou cherche-t-on coûte que coûte à diminuer
le taux de chômage même si l’on doit passer par l’exclusion des plus démunis culturellement, économiquement et socialement ?

Insertion socioprofessionnelle, formation et proximité

À juste titre, en 2007, dans un communiqué de presse,
le Ministre Wallon de l’Economie et de l’Emploi, JeanClaude Marcourt, mettait en cause les différents organismes producteurs de statistiques concernant les
chiffres explosifs du chômage en Wallonie. Le FOREM,
service régional de l’emploi et de la formation, donnait, en avril 2007, le chiffre le plus pessimiste (ou le
plus réaliste ?), à savoir 17,5% de chômeurs Wallons.
Ce chiffre comprenait les personnes qui se déclaraient
disponibles sur le marché du travail, à savoir les chômeurs indemnisés, les jeunes en stage d’attente, les
travailleurs à temps partiel involontaires et les demandeurs d’indemnités et inoccupés inscrits librement,
dont les étudiants. Au total plus de 258.000 personnes
étaient concernées, un chiffre largement répercuté,
entre autre en Flandre.
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La source qui a eu la faveur du Ministre fut celle du Bureau International du travail (la plus indépendante sous
certains aspects, notamment au niveau des subsides)
qui permet des comparaisons internationales. Cette
source là indiquait, elle, un taux de chômage de 11,3%
(soit 6,2% de différence) !

Autre producteur de statistiques, l’organisme payeur
des allocations de chômage, l’ONEM, indiquait, pour
la même période (avril 2007), 13,7% de chômeurs mais
il présentait l’inconvénient d’inclure les travailleurs en
interruption de carrière, ce qui n’était pas tout à fait
correct selon le Ministre.

1.3 Résultats et évaluation du processus « FORAV »
Nous commencerons la présentation des résultats par les principaux intéressés : les bénéficiaires. Nous exposerons ensuite les résultats obtenus auprès des compagnons, des acteurs de l’insertion et de la formation pour terminer par les
entreprises. Enfin, nous dégagerons quelques observations au niveau du maillage des acteurs.

Nous tenons cependant, à insister sur le caractère pragmatique des résultats qui vont vous être présentés.
Notre échantillon est très petit et, en aucune façon, représentatif de la population parente : les analyses que
nous avons réalisées ont pour but d’illustrer les situations particulières que rencontrent les bénéficiaires
dans leur processus de réinsertion.

Résultats et évaluation au niveau des
bénéficiaires
Le processus « FORAV » a été mis en œuvre en collaboration avec les différents acteurs (promotion sociale, EFT,
OISP, CPAS ainsi que des entreprises de construction
et Horeca) impliqués dans la prise en charge des stagiaires. L’état de la situation est donc établi au travers
de l’action menée dans une zone géographique restreinte (Seraing) et avec une population cible limitée. À
ce stade des actions-recherche (1re phase), le processus
« FORAV » a été notre principal outil stratégique pour
entrer dans le système afin d’agir sur lui. Les résultats
que nous avons obtenus au niveau du parcours d’insertion du bénéficiaire vous sont présentés ci-dessous.

Âge, statut et durée d’inactivité
Le tableau 3 présente les principales caractéristiques
des 87 stagiaires qui ont été pris en charge et pour
lesquels l’accompagnement est terminé. Ils sont tous
domiciliés sur la commune de Seraing. Les sessions de
formation qui ont été organisées regroupaient deux
domaines professionnels : la construction et l’HORECA.

Entre 2007 et 2009, 177 demandeurs d’emploi ont été
accompagnés en appliquant les sept étapes de la méthodologie FORAV. Sur ces 177 personnes, 87 ont terminé leur parcours de formation en février 2010 et ont fait
l’objet d’une analyse à la fois quantitative et qualitative à partir d’un certain nombre de variables, les autres
poursuivent leur formation professionnelle.
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Tableau 3 : Principales caractéristiques des 87 stagiaires pris en charge entre 2007 et 2009 – qui ont terminé leur formation

Sexe

N total : 69% de garçons et 31% de filles

HORECA
28% de garçons et 72% de filles

CONSTRUCTION
93% de garçons et 7% de filles

Âge
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 44 45 47
A ge

Moyenne générale = 30 ans

Statut
70
60

65

50
40
30
20
10
7

0
DE

1

DEL

PS

5

9

RIS

STAT

S ta tut

Durée
d’inacti-vité

35
30

32

25

29

20
18

15
10

8

5
0
de 1 à 12 mois

de 13 à 24 mois

de 25 à 50 mois

Duré e d'ina c ti vité
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plus de 50 mois

On observe une variance importante dans les âges des
bénéficiaires allant de 19 à 47 ans, avec une moyenne
générale de 30 ans. Cette situation entraîne, dans une
certaine mesure, des profils de prise en charge variés.
En effet, les plus jeunes entrent dans un processus de
formation soit parce qu’ils n’ont pas de qualifications
et ont bien conscientisé l’importance d’être qualifiés pour entrer sur le marché de l’emploi, soit parce
qu’ils ne savent pas quoi faire et se sentent traqués par
l’ONEM. Les plus âgés ont, pour certains, une vraie carrière professionnelle derrière eux et se reconvertissent
soit parce qu’ils savent que leur bagage professionnel
ne correspond plus au marché économique actuel, soit
tout simplement parce qu’ils sont inactifs depuis trop
longtemps et pressentent bien les conséquences qu’ils
vont devoir affronter s’ils ne manifestent pas leur motivation à s’insérer socioprofessionnellement.

chage qui éveilleront progressivement la motivation
du bénéficiaire.

Dans de tels cas de figure, comment peut-on véritablement évaluer la motivation des bénéficiaires ? Doit-elle
réellement être prise en compte et surtout, avec quels
indicateurs ? Aujourd’hui, notre expérience du terrain nous amène à envisager la motivation, non plus
comme un élément intrinsèque à la personne, mais
plutôt comme une compétence à développer progressivement et à travailler tout au long de la prise en charge.
Ce sont les conditions de prise en charge, l’intégration
sociale et les outils développés pour susciter l’accro-

- Nous avons ensuite croisé le niveau d’études et la durée d’inactivité.

Niveau d’études
- Le graphique 14 met en évidence le niveau d’études
des 87 stagiaires qui ont terminé leur formation.
Les résultats indiquent que la majorité des stagiaires
n’ont pas terminé leurs études secondaires et ne possèdent donc pas de qualifications reconnues et valorisables socioprofessionnellement. Sept stagiaires ne
possèdent aucun diplôme, vingt-trois ont juste obtenu
leur certificat d’études de base (CEB), quarante-six ont
réussi une troisième année dans l’enseignement secondaire (CESI) et seuls 11 stagiaires possèdent un certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS).

Le graphique 15 montre une corrélation forte entre le
niveau d’études et la durée d’inactivité. En effet, plus
le niveau d’études est faible et plus la durée moyenne
d’inactivité est longue. Les bénéficiaires qui ne possèdent aucun diplôme ont une durée moyenne d’inactivité cinq fois plus longue que ceux qui possèdent un
diplôme de l’enseignement secondaire supérieur.

Graphique 14 : Niveaux d’études des 87 stagiaires
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C E S S

Graphique 15 : La durée d’inactivité 9 en fonction du niveau d’études
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1. Financier

Situation familiale

Les stagiaires perdent de l’argent parce que le service
de chômage suspend les payements pour les jours qui
ne sont pas prestés, ces jours de maladie ne sont pas
rémunérés par l’ONEM mais par la mutuelle. Cette situation demande aux stagiaires d’effectuer un certain
nombre de démarches administratives auprès de leur
mutuelle et auprès de leur organisme de payement
(rentrer un certificat médical dans les quarante-huit
heures à leur mutuelle, renvoyer les documents nécessaires auprès de leur organisme de payement, etc.).

Le graphique 16 illustre les situations familiales des 87
stagiaires qui ont terminé leur formation.
Un peu plus d’un tiers des bénéficiaires cohabitent
avec d’autres personnes, vingt-huit sont isolés et 24
sont chefs de ménage, généralement des parents isolés
avec des enfants à charge.
Les résultats montrent que plus d’un tiers des bénéficiaires ont un taux d’absences supérieur à 20% de la
durée totale de la formation. Dix-sept stagiaires ont
été absents presque la moitié du temps de formation
et seuls seize ne se sont jamais absentés.

Ces procédures administratives sont lentes, en général
une dizaine de jours, et le stagiaire doit souvent patienter un bon mois pour être payé. Pour un parent seul
avec des enfants, perdre quelques jours de chômage et
être remboursé le mois suivant peut être dramatique
financièrement et occasionner un ralentissement dans
son implication en formation.

Dès la première semaine de formation, nous avons souvent constaté des absences. Celles-ci sont presque toujours d’ordre médical, administratif ou pour la garde
des enfants. Les stagiaires semblent obtenir très facilement des certificats médicaux. La plupart d’entre eux
ont accès aux maisons médicales et ont la possibilité
de voir régulièrement un médecin.

Toutes ces démarches administratives sont nouvelles
pour les stagiaires. En général, lorsqu’ils sont malades,
ils ne préviennent pas l’ONEM et ne rentrent pas de
certificat médical à leur mutuelle, ils restent tout simplement chez eux. Leur participation à la formation les
oblige à fonctionner autrement, cependant, l’accompagnement socioéducatif que nous leur proposons n’est,
pour certains, pas suffisant.

Ces absences sont préjudiciables pour les stagiaires à
plusieurs niveaux :

9

La durée d’inactivité est présentée en mois.
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ils obtiennent le score le plus élevé. Ils sont suivis par
les chefs de ménage, ce qui s’explique notamment
lorsqu’il s’agit de famille monoparentale : le parent
éprouve parfois des difficultés de garde durant les vacances ou lorsque les enfants sont malades - les horaires de formation ne correspondent pas toujours aux
horaires scolaires - enfin, la gestion quotidienne du
ménage peut, elle aussi, entraver le bon déroulement
de la formation du stagiaire.

2. Retard dans le parcours de formation
Les absences occasionnent également un retard dans
le parcours de formation. Lorsque ces absences sont
trop longues ou trop régulières, la progression du stagiaire est fortement ralentie, ses apprentissages sont
retardés, il s’intègre moins facilement au groupe et se
sent souvent en décalage par rapport à la formation.
Lorsque ces absences deviennent systématiques, le
stagiaire décroche de plus en plus et finit par abandonner totalement sa formation.

Le groupe de cohabitants obtient le score d’absentéisme le plus faible. Il semble que le fait de cohabiter
avec une ou plusieurs personnes offre un contexte de
vie plus favorable pour entrer en formation ou tout du
moins, pour s’y impliquer de façon plus régulière.

3. Difficultés en stage avec les entreprises
Les absences posent aussi des problèmes lorsque le bénéficiaire est en stage. Le stage s’effectue sur une période définie et les absences sont autant de moments
dont le stagiaire ne bénéficiera pas pour se former et
s’intégrer progressivement dans le monde du travail.
De plus, ces absences peuvent aussi être source de
conflit avec l’entreprise, celle-ci est beaucoup moins
tolérante que l’opérateur de formation. L’absence du
stagiaire peut ralentir le travail qui était initialement
prévu et peut demander à l’entreprise d’effectuer des
changements de dernière minute. Il n’est pas rare
dans ce genre de situation que l’entreprise mette fin
au contrat de stage, les collaborations futures peuvent
également en être affectées.

Nous avons observé des difficultés d’intégration et
d’adaptation chez certains stagiaires et le plus souvent, chez des personnes isolées. Certains ont très peu
de contacts avec leur famille et ont peu d’amis. S’intégrer au groupe est souvent source d’angoisses et ils
trouvent tous les prétextes possibles pour ne pas venir
en formation et/ou en stage. Dans ce genre de situation, le travail du « compagnon » peut prendre tout
son sens, l’accompagnement qu’il propose au stagiaire
peut l’aider à dépasser ses craintes et ses angoisses.
- Le graphique 19 met en rapport le taux moyen d’absences et la durée d’inactivité.

Facteurs inducteurs de l’absentéisme

On observe une corrélation forte entre la durée d’inactivité des stagiaires et leurs absences en formation.
En effet, plus la durée d’inactivité est longue et plus
le taux d’absences est important. Il semble que la durée d’inactivité influence l’implication des bénéficiaires
dans une formation.

Suite à ces constats, nous avons cherché à savoir si les
stagiaires souvent absents présentaient des caractéristiques particulières.
- Le graphique 18 met en rapport les taux moyens d’absences et la situation familiale des stagiaires.
Le graphique 18 indique que les individus isolés se
sont davantage absentés au cours de leur formation,
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Graphique 18 : Taux moyen d’absences en fonction de la situation familiale
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Graphique 19 : Taux moyens d’absences en fonction de la durée d’inactivité
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es absences occasionnent également un retard dans
le parcours de formation. Lorsque ces absences sont
trop longues ou trop régulières, la progression du stagiaire est fortement ralentie, ses apprentissages sont
retardés, il s’intègre moins facilement au groupe et se
sent souvent en décalage par rapport à la formation.
Lorsque ces absences deviennent systématiques, le
stagiaire décroche.

pouvons malheureusement pas comparer nos observations à la population de référence. Comme souvent,
l’institution traite le symptôme, pas la cause !

- Le graphique 20 met en rapport la situation familiale
et la durée d’inactivité.

Les résultats indiquent qu’au terme de l’accompagnement, 36% des stagiaires ont accédé à un emploi et
14% ont entamé une formation professionnelle plus
longue, majoritairement dans le préqualifiant. Ces résultats sont très encourageants dans la mesure où au
total, 50% des bénéficiaires10 se sont remobilisés, certains en accédant à un emploi et d’autres en perfectionnant leur formation professionnelle.

Résultats en termes d’insertion
- Le graphique 21 présente le taux d’insertion des 87
stagiaires qui ont terminé leur formation.

Encore une fois, le groupe de stagiaires « isolés » se
distingue des autres par une durée moyenne d’inactivité supérieure. La situation familiale du bénéficiaire
semble largement conditionner sa réinsertion : la
personne isolée s’implique moins, elle s’absente plus
que les autres, elle est en moyenne inactive depuis
plus longtemps et enfin, elle éprouve des difficultés à
s’adapter aux exigences de la formation et à s’intégrer
aux différents lieux qui vont ponctuer sa réinsertion.

On observe également que 32% des stagiaires n’ont
pas accédé à un emploi mais ont été redirigés vers le
FOREM Emploi pour être soutenus dans leur recherche.
Nous sommes sans nouvelles pour 13% des stagiaires
et 5% ont été pris en charge par la mutuelle suite à des
problèmes de santé.

Comme nous l’avons déjà souligné dans le contexte
de l’intervention, actuellement, aucun organisme de
statistique ne produit ce genre de données et nous ne

Graphique 20 : Durée moyenne d’inactivité en fonction de la situation familiale
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IS O L

Graphique 21 : Taux d’insertion (N=87)
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plois décrochés sont des contrats à durée indéterminée,
7 sont des contrats à durée déterminée et 2 concernent
des INTERIMS. Cinq stagiaires ont entamé un PFI – Plan
Formation Insertion – et deux stagiaires un contrat RAC
– Régime Apprentissage Construction.

- Le graphique 22 illustre les types d’emplois que 36%
des stagiaires ont décrochés suite à l’accompagnement.
Les résultats montrent que presque la moitié des emGraphique 22 : Types d’emplois
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Par comparaison, le taux d’insertion hors processus FORAV, est de 28% en moyenne à la sortie d’une EFT et de 25 % à la sortie d’une OISP : voir ciaprès pp. 40-44
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EFT et 1 dans un OISP. Seul un stagiaire a entamé une
formation qualifiante à l’IFAPME et aucun n’a débuté
de formation au FOREM.

- Le graphique 23 met en évidence les types de formations auxquelles se sont inscrits 14% des stagiaires.
Les résultats indiquent que 11 stagiaires sur 12 se sont
inscrits dans une formation préqualifiante, 10 dans une

Graphique 23 : Types de formations
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- Nous avons ensuite cherché à observer si certaines caractéristiques dans les profils des bénéficiaires influençaient l’accès à l’emploi ou à la formation. Le tableau 4 croise le taux d’insertion et la durée d’inactivité.
Tableau 4 : Taux d’insertion et durée d’inactivité

Suite fin de formation

de 1 à 12 mois

de 13 à 24 mois

de 25 à 50 mois

plus de 50 mois

EMPLOI

38

41

33

12

PREQUALIFIANT

16

13

17

0

QUALIFIANT

0

1

0

0

RECH EMPLOI

37

31

22

38

MUTUELLE

3

7

11

0

SANS

6

7

17

50

Total

100%

100%

100%

100%

Les résultats du tableau 4 indiquent que 54% des stagiaires inactifs depuis moins d’un an ont accédé à un emploi
ou à une formation. Qu’il s’agisse de l’accès à l’emploi ou à la formation, plus la durée d’inactivité est longue et
plus le taux d’insertion est faible. De plus, nous sommes sans nouvelles de 50% des stagiaires qui ont une durée
d’inactivité de plus de 50 mois, seuls 12% d’entre eux ont accédé à un emploi et aucun n’a entamé une formation
professionnelle.
- Le tableau 5 croise le taux d’insertion et le niveau d’études des 87 stagiaires.
Tableau 5 : Taux d’insertion et niveau d’études

Suite fin de formation

AUCUN

CEB

CESI

CESS

EMPLOI

13

17

39

55

PREQUALIFIANT

0

13

15

9

QUALIFIANT

0

0

2

0

RECH EMPLOI

29

35

30

36

MUTUELLE

29

4

7

0

SANS

29

31

7

0

Total

100%

100%

100%

100%

Plus le niveau d’études est élevé et plus le taux d’insertion est important. Les stagiaires qui ne possèdent pas
de diplôme n’ont pas entamé de formation professionnelle et seuls 13% d’entre eux ont accédé à un emploi. Les
stagiaires qui possèdent leur certificat d’enseignement secondaire supérieur (CESS) se distinguent nettement des
autres, 55% d’entre eux accèdent à un emploi.
- Enfin, le tableau 6 croise le taux d’insertion et la situation familiale.
Tableau 6 : Taux d’insertion et situation familiale

Suite fin de formation

CHEF MEN

COHAB

ISOL

EMPLOI

38

49

18

PREQUALIFIANT

17

17

4

QUALIFIANT

0

3

0

RECH EMPLOI

33

25

39

MUTUELLE

0

3

14

SANS

12

3

25

Total

100%

100%

100%
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La situation familiale semble elle aussi influencer l’insertion des stagiaires. En effet, les stagiaires isolés accèdent moins facilement à un emploi et nous sommes
sans nouvelles de 25% d’entre eux.

L’isolement du public le plus éloigné de l’emploi et
l’absence d’un projet socioprofessionnel véritablement
défini rend souvent l’accès au dispositif d’insertion
plus aléatoire et plus difficile. De ce fait, des contacts
et des collaborations doivent être créés plus particulièrement avec les acteurs sociaux et culturels, avec les
apprentissages de base et les services d’orientation.
Des opérations de découverte métiers doivent être développées avec les acteurs afin d’aider ce public à choisir un secteur professionnel et à le motiver à suivre une
formation.

Tout d’abord nous désirons souligner le taux d’insertion relativement élevé que nous avons obtenu au moment de l’étude en appliquant la méthodologie FORAV
: 50% des stagiaires qui ont terminé leur formation ont
accédé à un emploi (36%) ou à une formation (14%).
Hormis ces résultats plutôt encourageants, force est de
constater que malgré les dimensions nouvelles qui ont
été impulsées dans ce projet, un nombre important de
bénéficiaires n’accrochent pas et restent dans une dynamique d’inertie.

Pour garantir un accompagnement personnalisé et
surtout, favoriser l’insertion des bénéficiaires dans le
monde du travail, le compagnonnage externe, mené
par des anciens professionnels, doit être organisé avec
les personnes les plus éloignées de l’emploi. Ce public
étant peu qualifié, il est aussi nécessaire que les opportunités d’emploi soient en adéquation avec leurs capacités et tout autant que les formations qui leur sont
proposées.

Les caractéristiques individuelles et contextuelles
semblent largement influencer l’insertion et surtout,
l’accrochage des bénéficiaires au dispositif qui leur est
proposé. Les moyens qui sont déployés sont efficaces
pour certains et insuffisants pour d’autres. La question
qui se pose à nous aujourd’hui est de savoir si le fait
de donner la même chose à tous permet de dépasser
les difficultés de chacun ou si au contraire, elle renforce
encore davantage les inégalités. En effet, les profils socioprofessionnels et les caractéristiques individuelles
et contextuelles des stagiaires semblent davantage
nécessiter des approches différenciées qu’une prise en
charge unique.

• Les personnes proches de l’emploi, c’est-à-dire qui

ont déjà une expérience professionnelle et/ou des acquis de base, doivent être orientées rapidement vers
des formations qualifiantes, des stages en entreprise
et un coaching personnalisé (accès à l’emploi). Le tutorat interne doit lui, surtout, être développé lors des
stages en entreprise pour les personnes qui ont déjà un
bagage professionnel et/ou scolaire.

Synthèse des résultats relatifs aux bénéficiaires
Au cours de ces trois années de projet, où nous avons
essentiellement œuvré en tant qu’acteur du système
en développant un modèle pédagogique, nous avons
réalisé un certain nombre de constats concernant les
demandeurs d’emploi de longue durée et peu qualifiés.

Ces publics demandent un accompagnement adapté
à leurs caractéristiques. Leur parcours doit être optimalisé et personnalisé par des moyens en matière de
formation et d’insertion tout autant que la mise en situation de travail. Ils nécessitent de mettre en œuvre
des outils et des pratiques pédagogiques qui favorisent
l’accrochage et préviennent le décrochage. Ils demandent également de travailler en réseau et de développer
une approche intégrée. En effet, les hiatus dans le parcours des bénéficiaires et le manque de concertation
entre opérateurs ont des répercussions négatives sur
leur motivation et l’aboutissement de leur insertion
socioprofessionnelle.

Tout d’abord, on observe deux types de publics, un très
éloigné de l’emploi (très peu qualifié, sans expérience
professionnelle et inactif depuis une longue période)
et un plus proche de l’emploi (en fin de formation ou
de cursus scolaire, ou après un stage en entreprise). Ces
deux types de publics demandent une réponse différenciée par un accompagnement spécifique et adapté
à leurs caractéristiques. Le parcours de formation / insertion doit être personnalisé tant au niveau de l’accrochage et l’entrée en formation, de la prévention du
décrochage que de la mise au travail dans des stages ou
des emplois tremplins.
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Au-delà du manque de qualifications et d’expériences
professionnelles, les bénéficiaires les plus éloignés de
l’emploi cumulent de nombreuses autres difficultés
tant au niveau de la santé physique et mentale, qu’au
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niveau social. Ces difficultés agissent comme des obstacles à l’insertion, elles ralentissent considérablement
leur progression et les fragilisent d’autant plus dans
un contexte de formation et d’insertion. Les acteurs
sociaux et les professionnels de la santé doivent être
impliqués dans le processus de réinsertion. Une approche plus globale, reliant, d’une part, les opérateurs
de formation et d’insertion et d’autre part, les acteurs
sociaux, culturels et de la santé, doit être envisagée si
l’on veut garantir l’efficacité du processus d’insertion
socioprofessionnelle.

consacrée au projet, nous recrutons très peu de compagnons.
2. Le public cible du projet est malheureusement trop
souvent associé à des déviances de types alcoolisme,
drogue, délinquance, etc. et fait peur à certaines personnes.
3. Les domaines professionnels choisis par les stagiaires
sont très variés et nous n’avons pas nécessairement de
compagnons disponibles dans tous les domaines choisis.

Enfin, le recrutement des stagiaires est très difficile,
même s’il y a de plus en plus de demandeurs d’emploi,
le public que nous visons au départ du projet est peu
accessible. L’isolement des bénéficiaires est tel que
même en passant des annonces dans la presse ou en
déposant des folders dans les boîtes aux lettres, il est
extrêmement difficile de les atteindre. Les opérateurs
de formation et d’insertion font le même constat. Il
convient donc d’utiliser tous les moyens (affichage, associations et structures locales, radio locale, etc.) pour
les atteindre et trouver peut être d’autres stratégies
complémentaires.

4. L’investissement personnel et le temps à consacrer
sont tels pour le compagnon, qu’ils en découragent
plus d’un.
5. Enfin, le dédommagement financier accordé aux
compagnons sous un statut de bénévole peut, dans
certains cas, notamment pour des anciens fonctionnaires, occasionner une augmentation substantielle
des impôts sur les personnes physiques et donc en effrayer certains.
Des démarches sont actuellement en cours avec les
syndicats afin de recruter de nouveaux compagnons au
sein de leurs membres. Le président de la FGTB de Liège,
Marc GOBLET, a marqué son accord pour organiser une
rencontre avec ses affiliés (pré retraités et retraités) afin
de leur présenter le projet.

Résultats et évaluation au niveau
des compagnons
Le compagnonnage est un des axes forts de la méthodologie développée dans le projet « FORAV ». Il vise à
renforcer la solidarité par un « maillage transgénérationnel » dans le but d’aider le demandeur d’emploi à
reprendre confiance en lui et à retrouver la motivation
suffisante pour accéder à un emploi.

Nos observations au niveau des bénéficiaires nous
amènent également à penser que tout le public en insertion n’a pas besoin d’un tel accompagnement. En
effet, comme nous l’avons déjà souligné plus haut, le
public cible se divise en deux grandes catégories, des
personnes très éloignées de l’emploi et d’autres qui le
sont beaucoup moins, les premiers ont davantage besoin de ce type d’accompagnement, tandis que les seconds sont plus autonomes et parfois plus réticents à
être accompagnés par des anciens professionnels.

Cet axe est développé depuis 2007 avec de bons résultats mais sa mise en œuvre est très compliquée et sa
faisabilité semble remise en question sous certains aspects.
Le recrutement des compagnons s’avère extrêmement
difficile pour plusieurs raisons :

Pour pouvoir conserver cet axe prioritaire et le rendre
plus accessible, nous pensons qu’il est nécessaire qu’il
puisse se traduire sous différentes formes en fonction
des bénéficiaires et de leurs besoins mais aussi en
fonction des situations et des ressources disponibles
(le recrutement des compagnons - les partenaires – le
maillage).

1. Nous éprouvons des difficultés à entrer en contact
avec de potentiels candidats pour leur présenter le projet. Malgré nos démarches auprès des associations de
retraités, des annonces passées dans la presse, de notre
participation au salon du volontariat organisé par la
Province de Liège en 2009 et d’une émission télévisée
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Autres formes de compagnonnage

ment proposées par les opérateurs, dans le but de modéliser ces actions afin qu’elles soient davantage valorisées et surtout transférables dans d’autres situations.

- Le compagnonnage en entreprise – tutorat

Résultats et évaluation au niveau des acteurs
de l’insertion et de la formation

Le tutorat en entreprise semble un axe important et
pertinent à investiguer. Nous travaillons dans ce sens
avec les entreprises. Le fait que l’entreprise détache
un de ses membres au suivi du stagiaire donne de
meilleures garanties de résultats tant au niveau de
l’implication du stagiaire que de celui de l’entreprise,
cependant, cette démarche est encore peu développée
dans l’insertion socioprofessionnelle des demandeurs
d’emploi de longue durée et demande une analyse préalable de faisabilité.

Les résultats que nous avons obtenus au niveau de la
prise en charge des bénéficiaires concernent certains
opérateurs de formation (deux EFT, une en Construction et une autre dans l’HORECA et la Promotion sociale, tous établis sur la commune de Seraing), les résultats vous sont présentés ci-dessous.
Tout d’abord, on observe un certain cloisonnement
dans les profils des bénéficiaires qui sont pris en
charge par les différents opérateurs du DIISP. Le CEFA
ne travaille qu’avec des jeunes de moins de 21 ans, à
quelques exceptions près. Le CPAS prend en charge
uniquement ses bénéficiaires directs, qui jouissent du
revenu minimum d’insertion. Dans le cadre d’un partenariat avec le FOREM, hors convention cadre CPAS/
FOREM, les opérateurs (EFT, OISP, etc.) sont soumis à
certaines contraintes en termes de recrutement : les
caractéristiques des bénéficiaires (âge, sexe, statut)
déterminent l’obtention des subsides. Par exemple, les
publics des CPAS ou les demandeurs d’asile ne peuvent
pas dépasser 20% de l’effectif total. L’IFAPME offre peu
de formations dans le domaine de l’insertion, même
si l’on observe une évolution positive depuis deux ou
trois ans. Les contrats d’apprentissage sont accessibles
à tous, mais de par le statut de l’apprenti et le faible
revenu, seuls les très jeunes s’y engagent.

- Le compagnonnage au sens compagnonnique
Depuis avril 2009, un partenariat se développe avec
l’enseignement de promotion sociale (EPS) et des opérateurs de formation du pré-qualifiant (EFT, OISP et
Régies de Quartier) afin de mettre en place une formation « peinture ornementale » avec un compagnon.
Contrairement au sous-axe 1, celui-ci est toujours un
travailleur actif, qui souhaite partager son savoir en développant une méthodologie de compagnonnage avec
les stagiaires.
La création de cette formation répond à différents
besoins. Premièrement, dépendant de la promotion
sociale, elle offre aux stagiaires une formation qualifiante. Deuxièmement, le partenariat qui se crée entre
le pré-qualifiant et le qualifiant permet de développer
des passerelles entre opérateurs notamment en harmonisant les calendriers de chacun et en développant un
dossier pédagogique cohérent qui définit clairement
les différents niveaux de qualification. Troisièmement,
il répond au troisième axe du projet « FORAV » à savoir,
le maillage des acteurs. Hormis cela, ici aussi le recrutement des stagiaires s’avère particulièrement difficile.

Or, ce qui devrait motiver la prise en charge d’un bénéficiaire n’est pas tant son statut, mais bien son profil
socioprofessionnel ! D’où l’importance de réaliser un
bilan socioprofessionnel complet. C’est ce dernier qui
permettra de l’orienter vers l’opérateur qui propose
la formation et la prise en charge les plus adaptées à
sa situation. Les instances d’accueil éprouvent, dans
certains cas, des difficultés d’orientation. Le fonctionnement actuel du dispositif d’insertion ne permet pas
d’avancer dans ce sens, il cloisonne les bénéficiaires en
fonction de leur statut et enferme les opérateurs de la
même manière tout en les rendant concurrents.

Au-delà de ces trois axes, une question se pose à nous
aujourd’hui, pourquoi un compagnonnage formel et
pas un compagnonnage informel ? Au cours de ces
trois années d’étude, nous avons observé chez de nombreux opérateurs des formes d’accompagnement qui
s’apparentent clairement au compagnonnage mais qui
ne sont pas nécessairement identifiées comme telles.
Il nous semble opportun de clarifier ces observations
et d’identifier les différentes logiques d’accompagne11

À titre indicatif, les résultats obtenus au niveau de l’insertion des bénéficiaires pris en charge pour l’année

Carrefour Emploi-Formation, Maison de l’emploi, etc.
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de Liège. Pour rappel, le taux d’insertion concerne l’accès à une formation qualifiante ou l’accès à l’emploi.

2007, par les EFT et les OISP de la province de Liège,
vous sont présentés ci-dessous (données fournies par
l’IWEPS).

Hormis deux domaines de formation, le taux d’insertion des EFT en province de Liège est relativement élevé
: entre 24 et 44%. Le taux d’insertion moyen, pour ces
domaines de formation, est de 28% en 2007.

Les EFT en province de Liège
En 2007, dix-neuf entreprises de formation par le travail (EFT) étaient agréées par la Région Wallonne en
province de Liège dont dix-sept constituées en ASBL et
deux dépendent de CPAS. 1118 bénéficiaires ont été pris
en charge cette année là. Notons que pour l’une d’entre
elles, la Région Wallonne est dans l’impossibilité de
fournir le nombre de stagiaires pris en charge.

Les résultats du graphique 25 montrent que 28% des
bénéficiaires pris en charge accèdent à une formation
qualifiante ou à un emploi, tandis que 72% ne se réinsèrent pas. Ces chiffres sont très encourageants dans la
mesure où presque 20% des bénéficiaires qui sortent
d’une EFT accèdent à un emploi, cependant, l’accès
à une formation qualifiante (9%) est quant à lui très
faible.

- Le graphique 24 met en évidence le taux d’insertion
par domaines de formation pour les EFT de la province

Graphique 24 : Taux d’insertion (%) par domaines de formation pour les EFT de la province de Liège en 2007 (N=1118 stagiaires)

Données obtenues par l’organisme de statistiques de l’IWEPS, avril 2009.

12

Le rôle et les missions de chaque acteur au sein du dispositif d’insertion (DIISP) vous sont présentés en annexe 1.
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Graphique 25 : Taux d’insertion (%) pour les EFT de la province de Liège en 2007 (N=1118 stagiaires)

Données obtenues par l’organisme de statistiques de l’IWEPS, avril 2009.

sionnelle (OISP) étaient agréés par la Région Wallonne
en province de Liège, 3969 bénéficiaires ont été pris en
charge cette année là. Notons que pour l’un d’entre
eux, la Région Wallonne est aussi dans l’impossibilité
de fournir le nombre de stagiaires pris en charge.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces résultats :
1. Peu d’opérateurs proposent des formations qualifiantes et les places disponibles sont insuffisantes.
2. De plus, dans de nombreux cas, des entretiens et des
examens d’entrée rendent l’accès en formation très incertain, aucune passerelle n’existe réellement, c’est au
cas par cas.
3. Lorsqu’un bénéficiaire termine sa formation en EFT,
il doit souvent patienter 6 à 12 mois avant d’obtenir
une place dans une formation qualifiante. Cette trop
longue période fragilise la personne et augmente sensiblement les risques de décrochage. La remobilisation
socioprofessionnelle réalisée en amont perd tout son
sens.

- Le graphique 26 met en évidence le taux d’insertion
par domaines de formation pour les OISP de la province
de Liège.
Les résultats du graphique 26 montrent une scission
importante entre certains domaines de formation.
Ainsi, les techniques de son et lumière, l’animation radio, le tourisme et le multimédia accusent un taux d’insertion particulièrement faible. Notons que ces organismes ont reçu 322755 euros de subsides pour l’année
2007, avec un résultat au niveau de l’insertion allant de
2 personnes sur 100 à 1 personne sur 10, qu’il s’agisse de
l’accès à l’emploi ou à la formation qualifiante.

Nous avons observé la même situation avec les stagiaires qui ont été pris en charge au cours de ces trois
années dans le cadre du projet « FORAV ». Même si un
grand nombre d’entre eux souhaite entrer dans une formation qualifiante, très peu y accèdent réellement et
dans un temps raisonnable. En effet, seuls 1% des 87
stagiaires qui ont été pris en charge ont accédé à une
formation qualifiante.

- Au-delà des domaines de formation professionnelle,
de nombreuses compétences transversales sont également travaillées au sein des OISP. Le graphique 27 présente ces compétences et le taux d’insertion atteint par
les organismes qui les développent.

Les OISP en province de Liège

Notons tout d’abord que les organismes qui proposent

En 2007, vingt-huit organismes d’insertion socioprofesInsertion socioprofessionnelle, formation et proximité
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des formations en FLE (français langues étrangères) obtiennent un taux d’insertion de 15%, ce qui est beaucoup quand on sait les difficultés d’insertion des personnes étrangères qui ne maîtrisent pas la langue. On

observe également un taux d’insertion important quels
que soient les domaines de compétences transversales
développés. Il semble que l’acquisition de celles-ci favorise l’insertion socioprofessionnelle du bénéficiaire.

Graphique 26 : Taux d’insertion (%) par domaines de formation pour les OISP de la province de Liège en 2007 (N=3969 stagiaires)

Données obtenues par l’organisme de statistiques de l’IWEPS, avril 2009.

Graphique 27 : Taux d’insertion (%) par domaines de compétences transversales pour les OISP de la province de Liège en 2007
(N=3969 stagiaires)

Données obtenues par l’organisme de statistiques de l’IWEPS, avril 2009.
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- Pour vérifier notre hypothèse, nous avons comparé
dans le graphique 28 les taux d’insertion des OISP
qui développent des compétences transversales et de
celles qui n’en développent pas.

Contrairement aux EFT, la tendance s’inverse, 17% des
bénéficiaires accèdent à une formation qualifiante,
tandis que seuls 8% accèdent à l’emploi. Il serait pertinent de s’intéresser aux aspects qui provoquent cette
distinction entre les EFT et les OISP.

- Le graphique 29 met en évidence le taux d’insertion
pour les OISP de la province de Liège.
Graphique 28 : Comparaison des taux d’insertion (%) entre les OISP qui développent des compétences transversales et celles qui
n’en développent pas

Données obtenues par l’organisme de statistiques de l’IWEPS, avril 2009.

Graphique 29 : Taux d’insertion (%) pour les OISP de la province de Liège en 2007 (N=3969 stagiaires)

Données obtenues par l’organisme de statistiques de l’IWEPS, avril 2009.
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Au niveau du maillage des acteurs

Synthèse à propos des acteurs de l’insertion-formation
• Des offres de formation parfois coûteuses et non
adéquates
Plusieurs constats ressortent de ces analyses. Tout
d’abord, certains domaines professionnels (techniques
de son et lumière, animation radio, tourisme et multimédia) obtiennent un taux d’insertion dérisoire (de
1,8 à 10%, accès à la formation qualifiante et à l’emploi confondus). Ce manque de résultats s’explique très
probablement par le niveau de qualifications demandé
pour ces professions et au taux d’emploi très faible
dans ces domaines. En effet, dans l’enseignement
traditionnel ces professions demandent un niveau
d’études supérieures au minimum non universitaires
et, étant donné le peu d’offres d’emploi proposées, il
paraît illusoire de vouloir concurrencer ce marché avec
une formation pré-qualifiante de quelques mois. D’où
l’importance de chercher à répondre aux besoins économiques de la région plutôt que de proposer des formations qui ne permettent pas aux bénéficiaires d’accéder à un emploi.

L’implication des différents acteurs de l’insertion dans
une dynamique de maillage et de mise en réseau est
laborieuse et semée d’embuches. Créer une dynamique
commune avec des acteurs aussi diversifiés et avec des
enjeux aussi importants n’est pas facile et demande de
trouver en permanence des dénominateurs communs :
plus on aborde les réalités du terrain et plus des différences au niveau des cadres normatifs, des réglementations et des moyens financiers apparaissent.
Les enjeux collectifs n’apparaissent pas encore bien
pour certains qui sont surtout préoccupés par le court
terme. Le système de subventionnements ponctuels
induit inévitablement de la concurrence entre les opérateurs. On observe dans certains cas une surenchère
entre les opérateurs dans la création de nouvelles filières de formation. En effet, certains opérateurs se lancent à tout va dans de nouvelles filières de formation et
pour lesquelles ils ne possèdent pas vraiment de compétences initiales particulières et/ou les infrastructures
nécessaires, cependant, elles leur permettent d’obtenir
de nouveaux financements. Ces situations favorisent la
concurrence entre les opérateurs et ralentissent considérablement l’émergence de nouveaux partenariats.
On observe également un effet de morcellement des
programmes : chaque opérateur négocie et défend ses
projets sans se soucier des autres, la cohérence pédagogique et didactique en devient totalement absente.

On observe une différence importante entre les résultats des EFT et des OISP, en effet, les premières favorisent davantage l’accès à l’emploi tandis que les secondes facilitent l’accès à la formation qualifiante.
• Manque de fluidité inter-opérateurs
Les passerelles entre opérateurs sont, dans les faits, peu
développées et le sont encore moins lorsqu’il s’agit du
passage entre le pré qualifiant et le qualifiant. Les calendriers de formation ne sont pas harmonisés, les hiatus constatés entre une sortie de formation et l’entrée
dans une formation qualifiante sont trop importants,
ils fragilisent l’insertion du bénéficiaire et conduisent,
dans certains cas, au décrochage. Les passerelles entre
opérateurs doivent davantage être valorisées. L’information doit être collectée et circuler au niveau des
opérateurs de formation (offre/demande d’emploi et
filières de formation). Enfin, les niveaux de formation
devraient être harmonisés dans le but de collaborer
pour une meilleure orientation des bénéficiaires.

Plus préoccupant encore, le recrutement des stagiaires
étant extrêmement difficile, certains freinent délibérément le développement de passerelles vers d’autres
opérateurs. Le nombre de stagiaires inscrits fixe le subventionnement, si ce nombre est trop restreint par rapport au quota fixé initialement, l’opérateur aura tendance à conserver coûte que coûte tous ses stagiaires
même si certains d’entre eux ont été mal orientés.
Le parcours d’insertion des demandeurs d’emploi de
longue durée et peu qualifiés demande beaucoup de
cohérence et de complémentarité entre les différents
acteurs et niveaux d’intervention pour être fluide et
efficace. Une des missions du projet est précisément
de susciter la mise en réseau des partenaires tant de
la formation et de l’insertion socioprofessionnelle, que
des entreprises et des relais économiques.
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• Méconnaissance des instances d’accueil et d’orientation
Les instances d’accueil (Carrefour Emploi-Formation,
Maison de l’emploi, etc.) sont méconnues des bénéficiaires et trop souvent aussi des opérateurs de forma-
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tion. Nous avons observé une grande confusion dans la
connaissance qu’ils ont des différents services offerts.
Nous constatons que l’implication de ces organismes
est insuffisante, voire dans certains cas, totalement
inexistante. Ces structures sont peu impliquées par
les opérateurs de formation et d’insertion dans la prise
en charge des bénéficiaires. Ils devraient intervenir en
amont et en aval du dispositif d’insertion.

• Conseil et orientation déficients
Le FOREM Conseil ne garantit pas non plus toujours
l’accueil, l’information et le suivi des bénéficiaires. Il
n’y a pas de prise en charge articulée sur un parcours
d’insertion composé de différents acteurs (de l’étape A
à l’étape Z). On observe plutôt une prise en charge morcelée, non coordonnée et en définitive peu efficace. Par
exemple, il y a peu voire pas du tout de contact entre
le conseiller du FOREM qui suit le bénéficiaire et l’opérateur de formation qui le prend en charge. Le bénéficiaire lui-même n’a pas toujours l’impression d’être
suivi par un conseiller : il a rencontré une personne du
FOREM une ou deux fois mais ne se sent pas nécessairement accompagné.

• Concurrence entre opérateurs
Dans ses missions, le FOREM Conseil doit développer
des outils afin de coordonner tous les acteurs du dispositif d’insertion. Aucun élément ne nous permet de dire
aujourd’hui si cette mission est remplie ou non. Les
possibilités de partenariats (notamment avec les appels
à projet) et les contraintes qui en découlent semblent
cependant davantage favoriser la concurrence entre
opérateurs et imposer des missions prioritaires parfois
totalement utopiques, plutôt que de mailler les acteurs
entre eux. Les appels à projet lancés par le FOREM rendent les opérateurs dépendants de subventions ponctuelles et sans nécessairement posséder les qualités
nécessaires à la mise en place de certaines filières de
formation. Ces opérateurs engagent de nouveaux formateurs, avec la nécessité d’utiliser leurs fonds propres
pour mettre en place les nouveaux projets subsidiés et
doivent ensuite répondre à de nouveaux appels pour
maintenir les emplois créés.

Les outils dont dispose le conseiller du FOREM sont
identiques qu’il s’agisse d’un demandeur d’emploi très
peu qualifié ou très qualifié. Il semble que la démarche
d’accompagnement soit la même pour tous quels que
soient les besoins et les difficultés du bénéficiaire. En
partant du principe que tous les demandeurs d’emploi
ne possèdent pas des compétences égales en termes
d’accessibilité à l’emploi, en donnant à tous la même
chose, on ne fait que renforcer les inégalités.
Enfin, les opérateurs de formation n’ont quant à eux
véritablement de contacts avec le FOREM Conseil que
dans le cadre des appels à projet, notamment pour le
contrôle administratif : l’évaluation porte sur le taux
d’absentéisme des bénéficiaires, le respect des effectifs
en termes de statuts et le cadre de formation proposé
(nombre d’heures, nombre de bénéficiaires, contenu de
formation, etc.). La qualité de l’accompagnement est
quant à elle peu évaluée ou tout du moins, elle semble
secondaire : la subvention est accordée si les objectifs
quantitatifs sont atteints.

• Freins au recrutement des demandeurs d’emploi
Le FOREM Conseil doit aussi centraliser les données
relatives aux demandeurs d’emploi. Cette mission
semble accomplie dans la mesure où son organisme
de statistiques fournit mensuellement ces données sur
son site Internet. Lorsqu’un opérateur propose une formation, celui-ci doit se débrouiller seul pour recruter
les bénéficiaires et dépend du nombre d’inscrits pour
être subsidié. Cette situation paraît contradictoire dans
la mesure où l’objectif n’est pas de vérifier si les opérateurs sont compétents au niveau du recrutement des
bénéficiaires, mais bien de proposer des formations de
qualité pour atteindre un objectif : « l’accès durable et
de qualité à l’emploi ». Notons que pour l’année 2009,
dans le cadre de l’appel à projet 4bis, le FOREM Conseil
devait « adresser » un certain nombre de bénéficiaires
aux opérateurs subsidiés, ce qui n’a pas du tout été le
cas. En résumé, les informations sont accessibles au
niveau statistique mais pas valorisables pour les opérateurs de formation.
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Résultats et évaluation au niveau
des entreprises
Peu d’implication pour le public peu qualifié
Lorsque le « Parcours d’insertion » mis en place en 1997
a fait l’objet d’une évaluation par l’Observatoire Wallon
de l’emploi, ce dernier a mis en évidence un manque de
collaboration avec les entreprises ce qui l’a conduit, dans
le cadre de l’application du décret relatif au « Dispositif
Intégré d’Insertion SocioProfessionnelle (DIISP) » à cher-
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cher à les impliquer davantage notamment en leur assignant certaines missions spécifiques :
1. de rendre plus visibles et plus accessibles les offres
d’emploi destinées au public peu qualifié ;
2. d’intensifier leur participation aux dispositifs favorisant l’insertion socioprofessionnelle ;
3. de faciliter la démarche d’accompagnement dans
l’emploi des demandeurs d’emploi, par désignation d’un
tuteur et par la participation au suivi et à l’évaluation de
la mise en œuvre, dans la phase d’immersion en entreprise, du contrat crédit insertion signé avec le demandeur d’emploi.

tion du monde économique et du marche de l’emploi ;
- des filières d’enseignement et de formation qui sont
désertées et d’autres qui sont surreprésentées ;
- des infrastructures et un outillage insuffisants tant
dans l’enseignement que dans les centres de formation.
Scission formation-entreprise
Au sein de notre culture, on constate une scission importante entre le monde scolaire et le monde économique : c’est l’école qui apprend et c’est l’entreprise qui
emploie. Or, les exemples de situations évoquées plus
haut montrent à quel point ces deux mondes doivent
collaborer. Pour casser le mur qui existe entre l’école
et l’entreprise, elles doivent se structurer dans une
relation de proximité en tenant compte des besoins
économiques. Dans une vision plus systémique, elles
devraient constituer un système où un ensemble d’éléments interagissent. En effet, il semble nécessaire de
susciter des interactions locales entre les entreprises et
les écoles : développer des formations où elles soient
toutes les deux intégrées à la fois à leur conception et à
leur mise en œuvre.

Au terme de cette première étape des actions-recherche, il semble que ces objectifs, même s’ils paraissent fondés, ne soient pas du tout appliqués. Aucun élément concret ne nous permet non plus de dire
aujourd’hui si les acteurs qui coordonnent le dispositif
d’insertion ont véritablement cherché à les y engager
et de quelle manière.
Collaborations ponctuelles avec les opérateurs
de formation pour les stages
Des collaborations existent entre les opérateurs de
formation et certaines entreprises, notamment pour
fournir des lieux de stage aux bénéficiaires. Ces collaborations sont cependant ponctuelles et propres à
chaque opérateur, rien n’est centralisé et partagé entre
les acteurs. La concurrence qui existe entre les opérateurs renforce inéluctablement cette situation. Le lieu
de stage est une denrée trop rare que pour la partager.

Malgré l’importance de cette mission et l’enjeu qu’elle
représente pour les entreprises, il faut être conscient
qu’elle constitue pour elles une charge supplémentaire, en marge de leur « core business » qui constitue
leur principal défi ! Seules les grandes entreprises, qui
disposent des compétences et des ressources nécessaires, pourraient répondre favorablement à ces sollicitations. Il convient donc d’informer, d’accompagner
et d’aider les PME si l’on souhaite leur participation et
donner une ampleur plus importante à ce projet.

Situation paradoxale
La région wallonne et la province de Liège sont durement touchées par le chômage dans certains de leurs
bassins industriels en particulier. Depuis un certain
nombre d’années, on observe des situations contrastées, voire paradoxales, dans la mesure où d’un côté il
y a un nombre croissant de demandeurs d’emploi et de
l’autre, une difficulté importante pour les employeurs
à trouver de la main d’œuvre « qualifiée ».

Mobiliser les entreprises, compte tenu de leur dispersion, des divergences d’intérêt et de la variété des secteurs, semble difficile et hasardeux. Néanmoins, des
réseaux existent et leur activation pourrait constituer
un moyen privilégié et économique pour atteindre cet
objectif. Les CCI sont un de ces réseaux, dont les caractéristiques correspondent à l’objet du projet : multi-taille, multi-sectoriel, entreprises de « BtoB », réseau
international avec ancrage local.

De nombreuses causes peuvent être évoquées face à
ces situations, en voici quelques exemples :
- une part significative de demandeurs d’emploi sans
qualification ;
- le faible attrait du public très éloigné de l’emploi pour
les entreprises, la méconnaissance de ce public de la
culture du travail se confronte à la perpétuelle évolu-
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Disposant de bases de données, d’outils de communication et d’information, d’une bonne connaissance du
tissu économique local et de ses acteurs, les réseaux
disposent des outils et de ressources privilégiées qu’ils
peuvent aisément mobiliser. Pour produire des effets
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tangibles, il importe cependant que cette mobilisation
soit effective et professionnelle, suffisamment longtemps (moins de 3 ans semble inefficace), et débouche
sur un accompagnement personnalisé des projets
identifiés. La responsabilisation d’un réseau d’entreprises pourrait être un moyen possible pour développer
cet axe du projet.

D’une part, l’alternance stage/formation a posé un certain nombre de problèmes. Les stagiaires éprouvaient
des difficultés à s’intégrer en stage et en formation
puisqu’ils passaient de l’un à l’autre sur la même semaine. Les entreprises et les opérateurs de formation
ont fait les mêmes constats et ont souhaité modifier
cette étape.

Absence d’identification des besoins
des entreprises au plan local

D’autre part, afin d’améliorer l’orientation professionnelle des stagiaires et de leur faire découvrir le métier
qu’ils ont choisi avant de débuter leur premier stage,
en partenariat avec deux Entreprises de Formation par
le Travail (EFT), une semaine découverte métiers a été
mise en place pour chaque filière métier.

Depuis juin 2009, un agent provincial, ingénieur industriel, tente de développer un « pôle entreprise » : il
cartographie les entreprises de la région et mène une
analyse des besoins en main d’œuvre dans le but d’établir une adéquation entre la demande et l’offre de formation et d’identifier les postes moins qualifiés pour
les demandeurs d’emploi.

Les pages qui suivent analysent chaque étape du processus.

Au-delà des entreprises, des collaborations se tissent
avec les Agences de Développement Local (ADL) de la
région, avec l’AREBS de Seraing, avec les différentes
communes environnantes, avec la Chambre du Commerce de Liège/Verviers et les syndicats. Aucune de
ces instances cependant ne dispose d’une information
complète et utile pour orienter l’offre de formation ! Il
existe des listes de « métiers en pénurie », mais elles
sont établies au mieux au niveau régional et concernent généralement peu de métiers à faibles qualifications (ingénieurs, techniciens gradués, infirmiers, etc.
font partie du top 10).

1. Phase 1 du « processus FORAV » :
Redéfinition d’un projet professionnel lié au projet de
vie

Étape 1 :
Entretien et orientation
Le recrutement des stagiaires pose un certain nombre
de problèmes. Tout d’abord, il est extrêmement difficile
de toucher la population cible, inactive et sans qualifications. La presse, le « toutes boîtes » ou Internet n’y
changent rien13. Deuxièmement, ce manque d’efficacité
dans le recrutement oblige l’opérateur à inscrire toutes
les personnes qui se présentent, même si leur profil ne
correspond pas vraiment aux domaines de formation
proposés et au type d’accompagnement qui sera mis
en œuvre. Enfin, l’énergie déployée dans la promotion
de l’action est beaucoup trop importante proportionnellement à la durée de la formation et au nombre de
stagiaires réellement inscrits.

On a obtenu les coordonnées des entreprises sérésiennes auprès de l’administration communale, au service des taxes, complétée par l’AREBS avec l’identité du
responsable. Ni les ADL, ni l’AREBS, ni les syndicats, ni
le FOREM ou le CSEF ne possèdent une liste à jour des
entreprises par bassin de vie ou autre découpage local
avec l’emploi existant ou possible. Les opérateurs de
formation seraient donc bien en peine d’adapter leur
offre aux besoins des entreprises.

Le bilan socioprofessionnel ne remplit pas sa fonction
principale : permettre une prise en compte optimale de
la situation du bénéficiaire. En réalité, hormis un dossier de candidature relativement complet, il n’y a pas
de véritable bilan socioprofessionnel. Il devrait orienter
le bénéficiaire vers l’opérateur qui correspond le mieux
à ses acquis, à ses besoins et à ses difficultés. Des organismes tels que les Carrefours Emploi – Formation, les

Au niveau pédagogique :
la méthodologie « FORAV »
La méthodologie « FORAV » a été adaptée en 2009 suite
aux difficultés ressenties lors de son expérimentation
en 2007 et en 2008.

13
La diffusion de 5000 dépliants dans les boîtes aux lettres, l’affichage dans les bureaux du FOREM, de la poste, l’annonce sur une télé locale et à la
radio, et 3000 lettres envoyées via le FOREM ont été nécessaires pour recruter 24 stagiaires…
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Maisons de l’Emploi ou les Cités des Métiers devraient
jouer un rôle prépondérant dans l’orientation des bénéficiaires.

Étape 3 :
Première insertion en entreprise (stage 1)

Étape 2 :
Remobilisation socioprofessionnelle

L’insertion par le travail est une des trois innovations de
la méthodologie « FORAV », cependant, elle occasionne
aussi certaines difficultés. La durée du stage telle que
prévue initialement est beaucoup trop courte : une semaine, c’est insuffisant pour que le bénéficiaire puisse
s’intégrer aux équipes et s’adapter au fonctionnement
de l’entreprise. Cette étape génère pour beaucoup de
bénéficiaires un grand stress. Certains sont très isolés depuis longtemps, d’autres n’ont pas ou très peu
d’expériences professionnelles, ce qui les fragilise tant
à leurs yeux qu’à ceux de l’entreprise. Notons que nous
observons de nombreuses absences au cours de cette
étape.

La semaine découverte métiers est un excellent moyen
d’entrer dans la formation, elle est un lieu d’observation et de sensibilisation où le bénéficiaire peut
confronter ses représentations du métier avec la réalité. Le fait que cette semaine s’organise dans une entreprise de formation par le travail (EFT) est un plus : en
effet, celle-ci est à la fois un lieu de formation, tout en
présentant l’avantage d’être aussi une entreprise. Elle
est une étape nécessaire avant une première insertion
(1er stage) en entreprise.
Au-delà de ce constat plutôt positif, des difficultés apparaissent malgré tout et doivent être résolues pour
optimiser la prise en charge du bénéficiaire. Même si
l’on parle de « formation » dans une EFT, celle-ci n’est
pas nécessairement une priorité. En effet, le fait d’être
aussi une entreprise demande de gérer un certain
nombre de contraintes qui peuvent, sous quelques aspects, influencer la qualité de la formation proposée
et donc les apprentissages que le bénéficiaire sera à
même ou non d’intégrer. Lorsque le fonctionnement
de l’EFT est prioritairement centré sur la production et
qu’il n’y a pas suffisamment de réflexion au niveau pédagogique, les stagiaires peuvent devenir des sortes de
« petites mains », situation qui avantage la productivité
de l’entreprise mais qui ne favorise pas la formation.

Comme nous l’avons déjà souligné plus haut, nous
avons rencontré deux types de public, un très éloigné
de l’emploi et un proche de l’emploi. Le premier est
plus fragile, le placer trop rapidement dans un véritable
contexte de travail au sein d’une entreprise le rend encore plus vulnérable et favorise plutôt son décrochage
que son insertion.
Pour faciliter la première insertion en entreprise du bénéficiaire, une grille d’observation lui est fournie. Celleci doit être complétée quotidiennement, elle permet
au stagiaire d’observer jour après jour son évolution,
d’être attentif aux objectifs de son premier stage et enfin, elle est un outil essentiel pour mener le débriefing
de fin de stage. Grâce à elle, le stagiaire peut revenir
sur des évènements précis qui ont ponctué sa première
insertion.

La taille de l’EFT semble elle aussi influencer la qualité de la prise en charge du bénéficiaire. Lorsque l’EFT
est plus grande et a davantage de moyens, des intervenants tels que des assistants sociaux et des coordinateurs pédagogiques peuvent être engagés. Leur présence et leurs compétences facilitent non seulement
la prise en charge affective et sociale du bénéficiaire,
mais permettent aussi à l’EFT de s’engager dans une
réflexion et une analyse plus large et plus professionnelle sur la qualité et l’efficacité de la formation qu’elle
dispense au bénéficiaire.

Étape 4 :
Processus de formation
La formation est une étape essentielle de la prise en
charge du bénéficiaire, c’est un moment où il peut se
centrer exclusivement sur le développement des compétences professionnelles nécessaires au métier qu’il a
choisi d’exercer.

2. Phase 2 du « processus FORAV » :
Accompagnement formatif par le travail, en alternant
formation et insertion en entreprise

Insertion socioprofessionnelle, formation et proximité

Les contenus disciplinaires et pédagogiques doivent
être définis en fonction des objectifs de la formation
et de la méthodologie envisagée (l’insertion par le tra-

52

vail et par la solidarité). Comme avec les entreprises,
les formateurs doivent être informés du contexte socioprofessionnel dans lequel le bénéficiaire se situe.
La méthodologie employée, à savoir l’insertion par
le travail et par la solidarité (intervention et suivi des
compagnons) doit être présentée préalablement. Il serait pertinent d’organiser une rencontre entre tous les
intervenants pour clarifier ces aspects.

l’entreprise. Cet avis est partagé par les stagiaires euxmêmes. Enfin, plus le stage sera long et plus les perspectives d’emploi seront importantes.
3. Phase 3 du « processus FORAV » :
Insertion dans un métier et autonomisation de la
formation continuée

Étape 6 :
Formation continue autonome

Cette étape devrait faire l’objet d’une réflexion préalable avec les formateurs : la période de formation
étant assez courte, il est nécessaire de constituer des
dossiers pédagogiques qui se centrent sur les compétences de base pour exercer le métier choisi.

En fin de formation, après le débriefing du second
stage, il est nécessaire de proposer un temps au bénéficiaire afin de lui donner les outils de base pour sa recherche d’emploi et/ou sa formation à venir.

Étape 5 :
Seconde insertion en entreprise (stage 2)

Les objectifs de la 6e étape ont été les suivants :
1. Faire le point sur son projet professionnel.
2. Travailler les étapes d’une recherche d’emploi.
3. Répondre aux demandes de formation.
4. Cibler les formations qui peuvent m’aider à
parfaire ma formation professionnelle.

La seconde insertion en entreprise est une étape importante pour le bénéficiaire. Elle va non seulement lui
permettre de mesurer son évolution entre son premier
stage et sa formation, mais elle va aussi lui permettre
de confirmer ou non son choix professionnel.

Comme à de nombreux moments au cours de la formation, cette étape doit être individualisée, chaque
bénéficiaire doit travailler le ou les points qui lui sont
nécessaires pour finaliser son projet professionnel et
se donner toutes les chances d’atteindre son objectif
d’insertion socioprofessionnel : « trouver un emploi
durable et de qualité (DIISP) ». Pour aboutir à cet objectif, des outils différenciés doivent être mis en œuvre
avec chaque stagiaire, le pédagogue se doit de proposer
un cadre de travail qui permette au bénéficiaire de travailler le ou les points qui doivent encore l’être.

Contrairement au premier stage en entreprise, nous
avons observé une diminution significative des absences, certains stagiaires se sont même véritablement
révélés au cours de cette période. Le fait qu’ils effectuent ce second stage dans la même entreprise les rassure, ils connaissent déjà leurs équipes de travail et ont
déjà pu expérimenter certaines des tâches qu’ils seront
amenés à effectuer.
Ces constats nous amènent à penser que cette étape
doit faire l’objet d’une évaluation préalable de chaque
bénéficiaire : mesurer son parcours, réaliser un état
des lieux individuel des éléments qui facilitent ses
apprentissages et son investissement et ceux qui les
fragilisent. L’opérateur doit également s’interroger sur
les résultats très positifs que cette 5e étape apporte à
certains bénéficiaires.

Ce cadre de travail a été développé avec chaque stagiaire, cependant, nous pensons qu’il est tout à fait
insuffisant pour lui permettre d’atteindre son objectif
d’insertion. Le fait d’exercer et de développer des stratégies de recherche d’emploi, d’optimiser son curriculum vitae et de personnaliser ses lettres de motivation,
dans le cadre d’une journée de formation, est totalement infructueux.

Notons également que cette période de stage est beaucoup trop courte. Les responsables des entreprises et
les maîtres-compagnons parlent d’un minimum de
deux mois pour obtenir de vrais résultats. Selon eux,
sur deux semaines de stage, les stagiaires ont à peine
le temps de s’adapter au fonctionnement général de
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La prise en charge du bénéficiaire doit continuer de façon régulière et personnalisée. Des structures telles que
les Maisons de l’Emploi et les MIRE devraient prendre le
relais et proposer un accompagnement personnalisé et
organisé dans le temps. Sans un véritable accompagne-
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ment à sa sortie de formation, le bénéficiaire a peu de
chances de se réinsérer socioprofessionnellement.

Étape 7 :
Entretien de bilan pour l’insertion
Outre cet accompagnement, un bilan individuel final
est mené avec chaque bénéficiaire par l’assistante
sociale et les compagnons. Celui-ci a toute son importance à différents niveaux. Il est un moment où le
bénéficiaire peut faire le point sur son évolution, ses
difficultés, ses acquis et ses faiblesses. L’assistante
sociale, soutenue par les compagnons, amène le bénéficiaire à s’évaluer de la manière la plus objective possible, en y intégrant son point de vue personnel et ceux
des intervenants qui l’ont accompagné tout au long de
sa formation.
Cette étape est primordiale, elle annonce à la fois la fin
d’un parcours (la formation) et le commencement d’un
autre (l’insertion) et constitue la septième et dernière
étape de cette méthodologie.
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Les données recueillies mettent en évidence que la détection et la prise en charge des demandeurs d’emploi
de longue durée et peu qualifiés sont difficiles. Ces
individus manifestent, à des degrés divers, des symptômes pouvant rendre compte de leur plus ou moins
grande vulnérabilité socioprofessionnelle. Ces symptômes sont issus d’une combinaison de facteurs (individuels, sociaux et culturels) en interaction les uns avec
les autres et qui conduisent la personne à se désengager petit à petit de la vie active.
Recommandation 1
On observe deux types de publics, un très éloigné de
l’emploi et un autre plus proche. Dans chacun d’eux,
on trouve des profils variés qui demandent une prise
en charge particulière. L’analyse des besoins et l’identification des freins à l’insertion sont indispensables,
cependant, attendu qu’ils peuvent être très différents
d’un individu à l’autre, le type d’accompagnement devra l’être aussi et s’y adapter.
Définir une typologie des bénéficiaires
- Comment développer des stratégies de formation et
d’accompagnement adaptées à la typologie des bénéficiaires ?
Recommandation 2

L’objectif principal de ce rapport intermédiaire était de
fournir un premier bilan le plus précis possible du fonctionnement du système d’insertion socioprofessionnelle, et de mettre à profit les résultats obtenus dans
le cadre de l’expérimentation du modèle sur quelque
177 stagiaires, pour élaborer des pistes d’intervention
(les actions-recherche de la 2e étape). A terme, il s’agit
aussi de nourrir la réflexion en vue d’optimaliser la
prise en charge et l’insertion socioprofessionnelle des
personnes fragilisées socialement, culturellement et
économiquement.

Au-delà du manque de qualifications et d’expériences
professionnelles, les bénéficiaires cumulent de nombreuses autres difficultés tant au niveau de la santé
physique et mentale, qu’au niveau social. Ces difficultés agissent comme des obstacles à l’insertion, elles
ralentissent considérablement leur progression et les
fragilisent d’autant plus dans un contexte de formation
et d’insertion.
Intégrer au maillage des acteurs sociaux et des professionnels de la santé
- Comment développer des synergies avec les acteurs
sociaux et les professionnels de la santé ?
- Comment impliquer les acteurs sociaux et les professionnels de la santé à la problématique de l’insertion socioprofessionnelle ?

Au cours de cette première phase des actions-recherche,
notre bureau d’étude a adopté une démarche d’observation et d’intervention « micro », en tant qu’acteur qui
développe un modèle pédagogique au sein du dispositif d’insertion. Cette position nous a permis de nous
impliquer directement à l’intérieur du système, d’expérimenter un nouveau modèle pédagogique et d’observer ses effets sur le système dans son ensemble.
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Recommandation 3

logiques d’accompagnement proposées par les opérateurs, dans le but de modéliser ces actions afin qu’elles
soient davantage valorisées et surtout transférables
dans d’autres situations.

Le cadre organisationnel de la formation, les démarches
administratives et les contraintes inhérentes à l’entrée
en formation constituent eux aussi des freins importants dans l’implication des bénéficiaires.

Mettre en évidence les caractéristiques du compagnonnage
- Pourquoi un compagnonnage formel et pas un compagnonnage informel ?

Définir un cadre d’accompagnement qui permette aux
bénéficiaires de faire face aux contraintes inhérentes à
l’entrée en formation
Comment développer des stratégies d’accompagnement qui soutiennent les bénéficiaires pour faire
face aux contraintes organisationnelles ?

Recommandation 7
Avec un public plus proche de l’emploi, le tutorat en
entreprise semble un axe pertinent à investiguer. Cependant, cette démarche est encore peu développée
dans l’insertion socioprofessionnelle des demandeurs
d’emploi de longue durée et demande une analyse préalable de faisabilité.

Recommandation 4
Les absences en formation sont nombreuses, certains
bénéficiaires s’absentent presque la moitié du temps
de formation. Elles soulignent la plupart du temps un
décrochage et/ou un non accrochage.

Développer le tutorat en entreprise
- Quelle(s) approche(s) envisager auprès des entreprises pour développer le tutorat ?
- Qu’entend-on par tutorat dans une démarche d’insertion socioprofessionnelle ?

Développer des stratégies de formation et d’accompagnement qui suscitent l’accrochage des bénéficiaires
- Quelles sont les difficultés, ressenties par le public
cible, qui fragilisent leur insertion et leur accrochage ?
- Quelles stratégies développer pour susciter l’accrochage du public cible ?

Recommandation 8
Les difficultés de recrutement des bénéficiaires posent
un certain nombre de problèmes et ralentissent considérablement l’établissement de passerelles entre opérateurs. En effet, certains d’entre eux, par manque de
stagiaires, freinent délibérément le développement de
passerelles, de plus, ils ont tendance à conserver coûte
que coûte tous les stagiaires même si certains d’entre
eux ont été mal orientés.

Recommandation 5
Le recrutement des compagnons est extrêmement difficile, les stratégies développées jusqu’ici se sont révélées infructueuses. Même si cette démarche reste un
axe fort du projet et qu’elle obtient des résultats très
positifs dans l’accompagnement des bénéficiaires, elle
est considérablement ralentie par manque de candidats.

Améliorer les dispositions relatives au recrutement
des bénéficiaires – Soutenir les opérateurs dans le recrutement du public cible
- Comment partager entre acteurs d’institutions différentes des informations sur les personnes dans le
respect des dispositions légales ?
- Quels textes de loi se réfèrent aux échanges d’informations entre institutions ?
- Quelles sont les limites légales fixées dans ce domaine ?
- Comment impliquer les différents acteurs concernés
par la problématique dans un travail conjoint ?

Envisager de nouvelles démarches de recrutement
- Quelles stratégies développer pour le recrutement
des compagnons ?
Recommandation 6
Au cours de ces trois années d’étude, nous avons observé chez de nombreux opérateurs des formes d’accompagnement qui s’apparentent clairement au compagnonnage mais qui ne sont pas nécessairement
identifiées comme telles. Il nous semble opportun de
clarifier ces observations et d’identifier les différentes
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Recommandation 9

- Existe-t-il des outils de communication déjà opérationnels ?
- Quelles informations faire circuler et dans quel cadre ?

L’orientation des bénéficiaires est encore trop souvent
synonyme d’échec dans la mesure où sa fonction est
sous-estimée et sous investie par les opérateurs. Les
instances d’accueil qui pourraient apporter un soutien
dans ce domaine sont méconnues du public cible et des
opérateurs de formation. L’implication de ces structures est insuffisante, voire totalement inexistante.

Recommandation 12
Le système de subventionnements ponctuels induit
de la concurrence entre opérateurs et constitue pour
certains un piège par l’endettement qu’il induit dans
le cadre d’un cofinancement. Certains se lancent dans
n’importe quelles filières de formation pourvu qu’elles
permettent d’obtenir de nouveaux financements.

Améliorer l’orientation des bénéficiaires
- Qui oriente le bénéficiaire ?
- L’orientation doit – elle être faite par l’opérateur de
formation ?
- Quelles sont les limites légales fixées dans ce domaine ?

Analyser le fonctionnement des dispositifs de subventionnement
- Quelle part de subventionnement les financements
ponctuels prennent-ils pour un opérateur ?
- Identifier les subventions d’agrément et les subventions ponctuelles.
- Quelles sont les stratégies développées pour définir
les filières de formation à subventionner ponctuellement ?

Recommandation 10
Certains domaines de formation sont peu porteurs, ils
obtiennent un taux d’insertion tout–à-fait dérisoire.
Les secteurs professionnels qu’ils regroupent demandent un niveau de qualification supérieur et certains
d’entre eux offrent peu de débouchés sur le marché de
l’emploi.

Recommandation 13
Le contact avec le monde économique est difficile, il est
trop épars et pas du tout centralisé entre les opérateurs.
Chacun se construit son propre réseau d’entreprises et
évite de le partager avec d’autres, la concurrence qui
existe entre les opérateurs renforce inévitablement
cette situation. En outre, les entreprises n’ont pas
connaissance des formules existantes en matière d’accueil de stagiaires et ne sont pas suffisamment sollicitées par les opérateurs du DIISP.

Améliorer l’adéquation entre les besoins économiques et les formations proposées par les opérateurs
- Comment définir des filières de formation qui répondent aux besoins économiques et aux capacités du public cible ?
- Quels secteurs professionnels faut-il privilégier dans
le domaine de l’insertion socioprofessionnelle ?
Recommandation 11

Développer un « pôle entreprises »
- Comment intéresser et impliquer les entreprises à la
problématique de l’insertion socioprofessionnelle ?
- En quoi l’entreprise peut-elle être objet dans l’insertion socioprofessionnelle ?
- Comment développer une démarche plus systématique de recherche de stages et d’informations sur les
formules d’aides qui peuvent être obtenues par les entreprises ?

L’information entre les différents opérateurs circule
mal voire pas du tout. Cette situation ne favorise pas la
collaboration et produit un effet de morcellement des
programmes. Chaque opérateur construit sa formation
sans se soucier des autres, on retrouve des domaines
de formation surreprésentés et d’autres qui le sont
beaucoup moins.
Améliorer la circulation et la centralisation des informations entre opérateurs
- Quels canaux de communication utiliser pour faire
circuler l’information entre les opérateurs ?
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Enfin, au niveau du maillage des acteurs, l’action doit à
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Ces quelques résultats, recommandations et questions
n’épuisent évidemment pas toute la problématique de
l’insertion socioprofessionnelle. La richesse de ce projet
réside dans son caractère pragmatique et pratique. Ce
bilan et les constats qui en découlent pourraient être
utilement mis en dialogue avec d’autres évaluations,
concernant le marché du travail, les pratiques de recrutement des entreprises, les politiques de formation et
le système éducatif, et dès lors dresser un diagnostic
plus complet. En attendant, à chacun de pouvoir se
l’approprier pour alimenter la réflexion et définir des
lignes d’actions futures.

la fois porter sur :
- la dynamique de formation/ insertion ;
- l’aide aux acteurs ;
- l’approche et la connaissance des entreprises ;
- l’analyse des processus d’action du réseau ainsi mobilisé dans le but de faciliter la circulation et la mutualisation de l’information auprès des acteurs de l’insertion
- l’harmonisation et la valorisation des pratiques et des
méthodologies par l’échange des actions /réussites ;
- la recherche de solutions face aux difficultés vécues
sur le terrain.
Améliorer le maillage entre les acteurs de l’insertion
- Quelles aides apporter aux acteurs ?
- Comment faciliter la circulation et la mutualisation
de l’information au sein du réseau ?
- Comment valoriser et harmoniser les pratiques et les
méthodologies ?
- Quelles stratégies développer pour répondre aux difficultés vécues sur le terrain ?
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3		 Perspectives
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Comme nous l’avons souligné dans l’introduction de
ce rapport, les actions-recherche se déclinent en deux
étapes, dont le projet « FORAV » a constitué la première. Nous avons adopté une démarche d’observation
et d’intervention « micro », en tant qu’acteur dans un
modèle pédagogique. La seconde étape des actionsrecherche va quant à elle s’orienter vers une vision «
macro » du système d’insertion, en tant qu’analyste
dans un modèle global et institutionnel.

ne peuvent trouver de solutions que dans des actions
menées au niveau local. Qui mieux que les communes
peuvent répondre à ces besoins immédiats, cependant,
pour y répondre, des moyens doivent être octroyés. Les
pouvoirs locaux ont un rôle à jouer tant au niveau de
l’insertion de ses populations les plus fragilisées qu’au
niveau de l’implication du monde économique dans le
processus.
• Une approche systémique intégrative du local au
régional
Pour être efficace, le dispositif d’insertion doit faire
l’objet d’une approche plus globale qui intègre à la
fois le marché du travail, les besoins en compétences
du monde économique, les pratiques de recrutement
des entreprises, les politiques de formation et d’éducation et les besoins des publics les plus fragilisés. Ces
facteurs dépendent essentiellement de la situation socioéconomique locale et supra locale, pour les intégrer
dans une action cohérente et efficace, ils doivent être
traités par les pouvoirs locaux et ensuite être relayés au
niveau régional.

En effet, à travers le bénéfice des actions menées au
cours de ces trois dernières années, de nouvelles perspectives se sont incontestablement dessinées. Les
constats réalisés soulignent la nécessité d’entreprendre
des actions à une échelle plus large, non plus uniquement à un niveau « micro », mais bien en s’inscrivant
dans une dynamique de maillage de ce qui existe à une
échelle plus fonctionnelle, à savoir locale et supra locale.
• De la nécessité d’un maillage supra local
Ces constats mettent en évidence des difficultés qui
dépendent, pour la plupart, d’opérations à mener au
niveau local et supra local. La proximité paraît, pour les
publics les plus fragilisés, une condition sine qua non à
leur insertion sociale et professionnelle.

• Transition et premières étapes de l’élargissement du
champ d’action
À ce stade de la recherche-action, l’Espace Qualité Formation, bureau d’étude mandaté par la Province de
Liège, soutiendra différentes actions menées au niveau
des communes et notamment la mise en place d’une
association Chapitre XII à l’initiative des CPAS de Seraing, d’Ans, d’Awans, de Grâce-Hollogne, de Neupré,
de Flémalle, de Saint Nicolas et d’Esneux.

- Le manque de visibilité des offres d’emploi et de
stages, les besoins en compétences du monde économique soulignent la nécessité d’une coordination à un
niveau local et supra local. Même si un dispositif de
coordination a tout son sens au niveau régional, des
dispositifs locaux doivent exister pour faire face aux
besoins immédiats des communes et de leurs populations.

Cette étape intermédiaire va constituer un point de
jonction pour passer d’une vision « micro » du système
et tendre vers une vision « macro ». La mise en place de
cette association Chapitre XII va donc progressivement
permettre d’élargir le réseau d’actions.

- Il est difficile d’impliquer le monde économique à une
échelle régionale sans prendre en compte les particularités de certaines communes ou groupe de communes.
Les besoins économiques des unes ne reflètent pas nécessairement les besoins des autres. Pour répondre rapidement à ces besoins et proposer aux publics les plus
éloignés de l’emploi une insertion durable et de qualité
dans le monde du travail, des actions locales et supra
locales doivent être envisagées tout en étant coordonnées à un niveau régional voire national.

Enfin, cette deuxième phase donnera les moyens
d’identifier les entités, les attributs, les niveaux d’observation, les niveaux de décision et les échelles temporelles et spatiales qui constituent aujourd’hui le système d’insertion socioprofessionnelle. Sur la base des
actions menées, l’Espace Qualité Formation cherchera
à construire un modèle d’intervention efficace et collaborant entre tous les parties prenantes de l’insertion à
une échelle locale et supra locale.

- Le manque de mobilité, les problèmes de logement,
de revenus, de garde des enfants, etc. du public cible
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impulser une dynamique qui dépasse la seule dimension pédagogique et qui englobe l’insertion dans son
ensemble. C’est pourquoi suite au projet « FORAV »,
un nouveau projet, nommé « INSERAV » - INSÉRer pour
l’AVenir -, va être développé pour mettre en œuvre la
deuxième étape des actions-recherche.

Ceci constituera le fondement de l’action des 3 prochaines années.
Cette transition entre les deux étapes majeures du
projet appelle non seulement à formaliser les actions
autrement, même si la méthodologie « FORAV » constitue toujours un moyen d’action privilégié, mais aussi à
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IFAPME

OISP / EFT
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Organismes qui ont conclu un accord de
partenariat avec le FOREM

Centres de formation créés par le FOREM

FOREM (opérateur public de formation)

1. Un axe de formation : formation tout au long de la vie (validation des
compétences, référentiels, profils de qualifications).
2. Un axe emploi : mener une dynamique en termes d’accès à l’emploi et de
formation-insertion.

Carrefour emploi-formation
Partenaires :
- interfédération OISP et EFT ;
- promotion sociale (EPS) ;
- IFAPME ;
- MIRE ;
- AWIPH ;
- FOREM formation.

Opérateurs de formation et d’insertion

1. Un lieu de proximité destiné à accueillir toute personne concernée par un
problème d’emploi.
2. Un relais de l’information et du conseil sur les métiers, les filières de
formation, les emplois disponibles.

Maison de l’emploi (FOREM)

Instances d’accueil
- Entités déconcentrées du FOREM ;
- Directions régionales du FOREM ;
- Services d’accueil et d’information des
opérateurs de formation et d’insertion

1. Assurer la transparence de son offre de formation et d’insertion, notamment en informant le FOREM Conseil.
2. Suivre le demandeur d’emploi pendant la durée de l’action de formation
et d’insertion.
3. Procéder à l’évaluation formative du demandeur et, avec son accord,
communiquer le résultat à son conseiller FOREM.
4. Participer à la commission consultative régionale du DIISP.

1. Réaliser un bilan professionnel et personnel du bénéficiaire avant la
signature du contrat.
2. La signature du contrat crédit insertion.
3. Elaborer un programme d’actions individualisé et éventuellement l’adapter en cours de contrat.
4. La mise à disposition de toute information utile sur les offres de services
visant à faciliter l’intégration professionnelle.
5. La mise à disposition d’offres d’emploi en rapport avec les compétences
du bénéficiaire.
6. Un accès facilité aux formations professionnelles et aux actions menées
par les opérateurs de formation.
7. La mise sur pied d’entretiens individuels de soutien et de conseil.
8. L’information des droits et devoirs du bénéficiaire lors des différentes
étapes du contrat.

FOREM

Conseiller particulier

Missions légales (décret du 01/04/2004)

Qui ?

Acteurs
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Un comité subrégional de l’emploi et de la
formation (C.S.E.F.) est créé dans chaque
sous-région, avec une compétence territoriale correspondant à celles des directions
régionales du FOREM.

Commission consultative sous-régionale
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Instituée par le FOREM Conseil.

AWIPH

Régies de quartier

CPAS

Qui ?

Commission consultative du DIISP

Acteurs
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1. Réaliser, en collaboration avec les directions générales du FOREM Conseil,
et transmettre des plans d’actions annuels qui visent :
• la mise en place de passerelles et de filières entre les opérateurs de formation, d’insertion, ainsi qu’entre les actions mises en place par chacun
d’entre eux ;
• l’adéquation d’une part, entre l’offre de formation et de services des opérateurs de formation et d’insertion et la demande des demandeurs d’emploi et d’autre part, entre l’offre de compétences des demandeurs d’emploi
et le besoin des entreprises ;
2. Superviser la mise en œuvre des plans d’actions et d’en évaluer les effets.
3. Assurer, au niveau des acteurs sous-régionaux, la diffusion des informations relatives à la gestion du dispositif et susceptibles d’optimaliser
l’efficacité de celui-ci en regard des besoins des demandeurs d’emploi.
4. Mettre en place et gérer les dispositifs d’écoute et de participation des
demandeurs d’emploi, tout en informant la Commission consultative
régionale.
5. Impulser chez les opérateurs de formation la mise en place, à l’attention
tant des formateurs que des demandeurs d’emploi, d’une pédagogie de la
participation.

Mission générale : élaborer des propositions destinées à organiser la coordination du dispositif d’insertion.
Missions spécifiques :
1. remettre une proposition d’un plan d’actions annuel, en ce compris un
avis quant aux demandeurs d’emploi prioritaires ;
2. remettre un avis d’initiative ou à la demande du Comité de gestion du
FOREM sur la mise en œuvre du DIISP par le FOREM Conseil ;
3. remettre un avis sur les plans d’actions soumis par les Commissions
sous-régionales du DIISP ;
4. faire des propositions, d’initiative ou à la demande du Comité de gestion
du FOREM, en vue d’améliorer le fonctionnement et la gestion du DIISP.

Missions légales (décret du 01/04/2004)
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1. Rendre plus visibles et plus accessibles les offres d’emploi destinées au
public peu qualifié.
2. Intensifier leur participation aux dispositifs favorisant l’insertion socioprofessionnelle.
3. Faciliter la démarche d’accompagnement dans l’emploi des demandeurs
d’emploi par désignation d’un tuteur et par la participation au suivi et à
l’évaluation de la mise en œuvre, dans la phase d’immersion en entreprise,
du contrat crédit insertion signé avec le demandeur d’emploi.

Employeur

6. Capitaliser et analyser globalement les préoccupations et les difficultés
exprimées par les demandeurs d’emploi et faire, à l’attention des opérateurs de formation, des recommandations quant aux solutions à y apporter.
7. Faire rapport, au moins tous les 6 mois, à la Commission consultative
régionale du DIISP des principales préoccupations et difficultés exprimées
par les demandeurs d’emploi ainsi que des recommandations faites aux
opérateurs dans ce cadre.
8. Informer régulièrement la Commission consultative régionale du DIISP
concernant les problématiques qui ne peuvent être résolues au niveau
sous-régional.

Missions légales (décret du 01/04/2004)

1. Mettre en place, coordonner et promouvoir le DIISP ;
2. Assurer le pilotage du DIISP en lien avec la Commission consultative
régionale du DIISP et les commissions sous-régionales ;
3. Centraliser l’ensemble des données relatives aux demandeurs d’emploi
(protection de la vie privée) ;
4. Financer et cofinancer la Commission consultative régionale du DIISP et
les commissions sous-régionales ;
5. Garantir l’accueil, l’information et le suivi des demandeurs d’emploi
en assurant une coordination des organismes en charge de ces services
(entités déconcentrées du FOREM, les directions régionales du FOREM ainsi
que les services d’accueil et d’information des opérateurs de formation et
d’insertion) ;
6. Assurer la mise en œuvre de toute stratégie définie, notamment, sur la
base des propositions des organes consultatifs du DIISP qu’il jugera de nature à garantir aux demandeurs d’emploi un service de qualité en matière
d’insertion SP ;
7. Initier des passerelles et des partenariats entre les opérateurs de formation et d’insertion ;
8. Procéder à l’évaluation globale des contrats crédit insertion, informer la
Commission consultative régionale des résultats de l’évaluation et transmettre celle-ci au Gouvernement Wallon.

Qui ?

FOREM Conseil

Acteurs

Insertion socioprofessionnelle, formation et proximité

Insertion socioprofessionnelle, formation et proximité

Insertion
Insertion socioprofessionnelle,
socioprofessionnelle, formation
formation et
et proximité
proximité
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Conception graphique : Département Formation - Linda Brose

Créé en 2002 par le Conseil provincial, « l’Observatoire
pour le développement de la qualité de l’enseignement
et de la formation technique et professionnelle » est
devenu « Espace Qualité Formation » en mai 2003. Cette
création répondait à un besoin, certes pérenne, mais de
plus en plus complexe, de renforcer et développer la
qualité de l’enseignement et de la formation technique
et professionnelle en formations initiales et continuées.
En outre, par son positionnement dans le département
formation de la Province de Liège, ce service s’adresse à
tous les opérateurs de formation et à tous les réseaux
d’enseignement, en particulier situés en province de
Liège : proche des citoyens et apte à répondre aux
besoins contextuels.
La mission de base de l’Espace Qualité Formation
s’inscrit dans une perspective de redynamisation économique de la région.
Elle a induit quatre objectifs globaux, visant à :
• Concevoir des instruments pour l’analyse des besoins
en compétences des entreprises et de la réponse de
l’enseignement ;

• Améliorer l’articulation entre les besoins en compétences des entreprises et les réponses formatives ;
• Informer sur la qualité de l’enseignement et la formation technique et professionnelle, par la publication ou
la mise à disposition sur un site WEB, d’analyses et
d’ouvrages ;
• Soutenir le pilotage et accompagner des responsables
de réseaux et directions d’institutions de formation dans
des innovations porteuses d’améliorations.
Ces missions sont développées en maillant les
ressources existantes : inter réseaux d’enseignement et
inter opérateurs de formation, publics et privés, et en
partenariat avec les entreprises publiques et privées.
Après quelques années de développement, nous arrivons
à une étape où une collection d’ouvrages peut être
lancée, répondant au 3e objectif général. Le présent
document, relatif au projet « INSERAV » d’insertion
socioprofessionnelle – problématique sociétale fondamentale - en constitue le premier que nous espérons
utile à votre réflexion et à votre pratique.

Le contenu de la présente publication relève de la seule responsabilité du Prestataire
et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant l'avis de l'Union Européenne.
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