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Ateliers de la matinée
L'insertion par les études
GT1

Ateliers de l’après-midi
L'insertion sociale
GT4

• quel type de suivi individuel?
• participation obligatoire ou choisie?
• comment se fait le pont vers l’ISP?
• le temps que les personnes y restent?
• faut-il éviter l’occupationnel?
• quelle place pour la co-construction de projets?
GT5

L’insertion par la formation en alternance
Intervenant: Serge Ferdin - CPAS Charleroi
Présidence: Isabelle Defroyennes - CPAS Tournai
• les avantages pour les CPAS?
• les avantages pour les bénéficiaires?
• les avantages pour l’entreprise?
• quel type de partenariat?
• cela s’adresse-t-il à un public particulier?
• vers quel type d’emploi?

GT6

L’insertion socioprofessionnelle des jeunes
Intervenant: Christine Engelen - CPAS Liège
Présidence: Frédéric Tilquin - CPAS Soumagne
• le public jeune nécessite-t-il un travail particulier?

Présidence: Christiane Rulot - Integra +
• quels résultats pour quels coûts?
• quel type de suivi?
• quel type d’études?
• quelle position du conseil?
• quelle position face à l’échec?
• quelles aides complémentaires?
GT2

L'orientation socioprofessionnelle
Intervenant: Linda Jamals - CPAS Soignies
Présidence: Catherine Dermience - CPAS Marche-en-Famenne
• tout le monde doit-il faire un bilan?
• le bilan doit-il toujours avoir une orientation professionnelle?
• quels sont les outils?
• le bilan: gain ou perte de temps?
• faut-il faire un bilan régulièrement avec la même personne?
• existe-t-il des expériences significatives qui démontrent que
l’insertion est meilleure après un bilan?

GT3

La formation
Intervenant: Michèle Brouet - SPP-IS
Présidence: Anne Pelgrims - CPAS Perwez
• qu’est-ce qu’une formation par le travail au sens de la
législation permettant un subside?

• y-a-t-il des moyens d’accroche pour ce type de public?

• rappel des règles juridiques en matière de formation et de
PFI

• les moyens spécifiques octroyés pour les jeunes (subsides)

• la durée de la formation par le travail

• comment faire du PIIS un outil pédagogique?

• où peut se faire la formation?
• quelles exonérations pour le PFI?

Présentation des ateliers

Présidence: Isabel Del Valle Lopez - DGO5

Présentation des ateliers

Intervenant: Carole Hanot - CPAS Chapelle-lez-Herlaimont

Intervenant: Dominique Pernet - CPAS La Louvière

