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Philosophie

• Collaborations au niveau local, au profit du 
public commun avec plus de synergies

• Trouver, en commun, les solutions les plus 
adaptées pour accompagner le public vers l’IP 
(emploi et formation)

• Mise en commun des outils

- Forem: Formation, Misip, mardi d’avenir, offres 
emploi…

- CPAS: Articles 60 et 61, ateliers d’insertion…



Schéma trajectoire - 2016 vs 2019
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CE QUI CHANGE

CONCRETEMENT
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EXAMEN DU DOSSIER 

DE PROPOSITION 



Les candidats à la coopération veilleront à compléter entièrement le présent dossier. En cas d’approbation par le Comité 
d’accompagnement de la convention cadre, les éléments repris dans le dossier permettront l’établissement de la convention locale de 
coopération. 

Les champs en gras doivent OBLIGATOIREMENT être remplis. A défaut, le dossier ne sera pas pris en considération. 

I. Eléments signalétiques des candidats à la coopération : 

CPAS signataire :  

Adresse :  

Président.e :  

Direction générale :  

Personne de contact pour l’initiative :  

Fonction :  

Mail :  

Téléphone :  

Délégué.e à la protection des données :  

Mail :  

Téléphone :  

 Commune Personne de contact 
pour l’initiative locale 

Volume habitants 

(au 01/01/2019) 

Volume bénéficiaires RI et ASE 

(au 01/01/2019) 

Commentaires 

CPAS signataire :      

CPAS associé 1 :      

…      

 



Direction territoriale du Forem 
responsable du dossier conjoint : 

 

Bassin :  

Personnes responsables Prénom/Nom Fonction 

Direction Relations aux Opérateurs :   

Direction Accompagnement :   

Personne de contact pour l’initiative :   

Mail :  

Téléphone :  

*Le délégué du Forem à la protection des données est identifié dans la convention cadre 

Composition du comité de pilotage local 

 Prénom/Nom Fonction Mail  Téléphone 

CPAS signataire :     

CPAS associé 1 : …     

CPAS associé 2 : …     

…     

Forem 
(Accompagnement) : 

    

Forem (SRO) :     

Forem (Formation et 
Compétences) 

    

 



I. Objet de la collaboration proposée 

A. Etat des lieux des articulations et actions existantes au 31 mai 2019 (depuis le 01/01/2019), le cas échéant. 

A1. Objectifs visés par les articulations et actions déjà en place : 

… 

A2. Publics ciblés parmi les publics communs : 

 Jeunes de moins de 25 ans en stage d’insertion 

 Bénéficiaires d’un contrat « article 60 » 

 Bénéficiaires d’un contrat « articles 61 » 

 Autres (à préciser) : 

Commentaires : … 

 

A3. Modalités pratiques et organisationnelles des articulations et actions existantes (fréquence, représentants du CPAS et du Forem ainsi que 
leurs rôles respectifs, contenu des rencontres, modalités d’examen des besoins des bénéficiaires, outils partagés pour l’accompagnement et 
l’insertion, modalités de partage d’infos, de suivi et de capitalisation, produits proposés dans les catalogues respectifs, relais mis en place, …) : 

… 

 

A4. Nombre de personnes prises en charge conjointement (Forem/CPAS), au 31 mai 2019 : 

… 

 

A5. Résultats d’insertion pour ces personnes prises en charge (chiffres) au 31 mai 2019 : 

 Insertion en formation : … 

 Insertion dans l’emploi : … 

 

A6. Plus-value constatée pour les bénéficiaires à la suite de la mise en place de ces articulations, au 31 mai 2019 : … 



B. Articulations et actions proposées à partir du 01/06/2019 et jusqu’au 15 décembre 2019 : 

B1. Objectifs communs visés par les articulations et actions à poursuivre ou à mettre en place : 

… 

 

B2. Publics ciblés parmi les publics communs : 

 Jeunes de moins de 25 ans en stage d’insertion 

 Bénéficiaires d’un contrat « article 60 » 

 Bénéficiaires d’un contrat « articles 61 » 

 Autres (à préciser) : 

Commentaires : … 

 

B3. Modalités pratiques et organisationnelles des articulations et actions de coopération proposées : 

- Modalités d’examen conjoint des situations individuelles visant à déterminer quelle est la prise en charge la plus adéquate et 
l’organisme le plus à même de la réaliser efficacement entre Forem et CPAS : 

… 

 

- Modalités de relais, en cours de parcours d’accompagnement, vers le Forem ou le CPAS si la situation individuelle le requiert : 

… 

 

- Modalités de détermination des outils adaptés aux besoins individuels des bénéficiaires, parmi les outils issus des catalogues 
respectifs des parties (cfr. art. 5 de la convention cadre) : 

… 

 

- Modalités d’échange d’informations durant les parcours individuels et modalités d’utilisation du dossier du demandeur d’emploi : 

… 



B4. Objectifs communs de prise en charge (Forem/CPAS) par public ciblé : 

… 

 

B5. Objectifs communs d’insertion par public ciblé : 

 Insertion en formation : … 

 Insertion dans l’emploi : … 

 

B6. Valeur ajoutée des articulations et actions proposées pour les bénéficiaires, en 
termes de progression vers l’emploi par rapport à des prises en charge distinctes sans 
concertation : 

… 

 

B7. Indicateurs objectifs et concrets (indicateurs objectivement vérifiables) de 
progression vers l’emploi durant le parcours de coopération : 

…
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PLANNING
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Planning

• Projets à rentrer pour le 31 mai

• Accusé de réception dans la foulée

• CA le 13 juin

• Communication des décisions mi-juin

• Si OK           convention de coopération



Convention-cadre 

Forem/CPAS/Wallonie

Convention de coopération

• Objectifs

• Résultats attendus

• Public visé

• Actions prévues (en lien avec l’objectif)



MERCI POUR VOTRE 

ATTENTION


