
Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes handicapées 

(AWIPH)

Rue de la Rivelaine, 21

B-6061 Montignies-sur-Sambre

Tél. : 00 32 65 32 86 25

Courriel : d.houx@awiph.be 

Partenaire | Innovation Développement Formation (F)

budget total | 1 409 945,49 € dont 502 869,03 € FEDER

objectif
Le projet a pour objectif de permettre une meilleure intégration des 

personnes déficientes auditives sur le marché de l’emploi. Il permet à 

ces personnes de bénéficier d’un service de « médiation à l’emploi » 

et d’un réseau d’entreprises partenaires au sein desquelles effectuer 

un premier stage. Les partenaires de ce projet ont créé des modules 

de formations spécifiques parmi lesquels un outil de comparaison de 

la langue des signes en Belgique et en France, ou des modules de 

maîtrise de l’écrit. Le stage et les formations permettent d’obtenir un 

visa pour l’emploi.

Ce projet fait également partie du thème « Vie quotidienne ».

FOREM – Formation CEPEGRA

Avenue Georges Lemaître, 22

B-6041 Gosselies

Tél. : 00 32 71 20 64 54

Courriel : caroline.lenoir@forem.be

Partenaire | AmIGRAF – Association des métiers et Industries Gra-

phiques pour la Formation Professionnelle de Lille (F) 

budget total | 697 378,00 € dont 228 340,50 € FEDER

objectif
Le projet propose le développement d’outils multimédia pour 

la formation dans les industries graphiques. Les deux centres 

partenaires associent leurs compétences pour développer des 

applications en technologie de l’information et de la commu-

nication répondant aux besoins en formation « presse » et  

« prépresse ». Certains modules adaptés à la formation à dis-

tance sont développés et améliorés constamment en fonction 

des remarques des utilisateurs.
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Arc-en-Ciel 
Passeport pour l’Emploi des 
personnes déficientes auditives

Mediagraph

Développement d’outils multimédia 
pour la formation dans les industries 
graphiques (2 phases)




