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Centre de Perfectionnement pour Employés des Provinces de 

hainaut et de Namur

Rue Chapelle Beaussart, 80 – Bâtiment 15

B-6030 Charleroi

Tél. : 00 32 71 36 11 31

Courriel : cpe@cpee.be

Partenaire | Centre de Formation aux Techniques de l’Industrie de 

l’Ecole d’Ingénieurs de l’ICAM (F).

budget total | 779 336,00 € dont 326 768,00 € FEDER

objectif
Ce projet vise à la formation de demandeurs d’emploi belges et français 

au métier de soudeur. La formation est une combinaison de pratique 

intensive d’un procédé de soudage en atelier et de cours théoriques 

portant sur la technologie du soudage et la lecture de plans industriels 

(obtention d’une licence européenne de soudeur, accès privilégié au 

public en difficulté d’insertion sociale et professionnelle). Cette forma-

tion est complétée par des stages en entreprises.

Transparence

Partenaires | Forem (W), Syntra West (VL) et Union Régionale des 

Chambres Artisanales et Petites Entreprises du Bâtiment – CAPEB (F). 

budget total | 1 157 905,62 € dont 355 759,67 € FEDER 

objectif
L’objectif de ce projet est de permettre une meilleure connaissance 

du marché de l’emploi transfrontalier. De cette manière, il permet 

de repérer les besoins en qualification des secteurs porteurs de 

la zone et d’analyser les spécificités et complémentarités de part 

et d’autre de la frontière. Il permet également d’agir sur l’offre de 

service « emploi-formation » de secteurs sélectionnés et de l’har-

moniser de manière transfrontalière en construisant des systèmes 

d’équivalences pour améliorer la lisibilité et la compatibilité des 

qualifications et compétences.
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Groupement d’Intérêt Public – Formation Continue et Insertion 

Professionnelle Education et formation tout au long de la vie

Rectorat, 20, rue Saint Jacques BP 709

F-59033 LILLE Cedex

Tél. : 00 33 3 20 15 61 81

Courriel : vincent.simon@ac-lille.fr

Plate-forme soudage  
franco-belge

Coopération transfrontalière pour l’apprentis-
sage en réseaux de nouvelles compétences et 
méthodologies en matière d’emploi




