Emploi & formation

PISTES - volet Formation
Description du projet
Le Tournaisis et le Douaisis constituent une zone confrontée à des problématiques sociales relativement
similaires. Le besoin en main d’œuvre qualifiée est évident dans le secteur de la construction. Des possibilités de contrat en alternance se développent et doivent permettre aux jeunes d’obtenir une qualification
et un diplôme dans un secteur en pénurie.
Le projet réalise un itinéraire personnalisé d’insertion sociale et professionnelle, guidé par un accompagnement spécifique vis-à-vis des publics bénéficiaires (développement de la personnalité, préparation à
l’emploi, informations du public-cible vers les métiers en pénurie dans le secteur de la construction, accentuation de la mobilité socioprofessionnelle). La richesse du projet consiste à augmenter, pour des jeunes en
difficulté, la mobilité transfrontalière, la recherche en permanence de pratiques pédagogiques innovantes,
le développement de dynamiques collectives de lutte contre l’exclusion en associant villes, services techniques, organismes de formation qualifiante etc.

Actions mises en œuvre
Sur le volet formation tant les formateurs que les stagiaires sont pris en compte.
Une formation des formateurs s’adresse aux techniciens et acteurs de formation qui sont mis en réseau en
vue d’échanger leurs expériences. En fonction de ces échanges, ils améliorent des outils pédagogiques en
commun. Les thèmes de formation sont nombreux : connaissance des nouveaux dispositifs d’insertion et
système de validation dans chacun des pays, identification des publics, création d’un guide transfrontalier
pour stagiaires, amélioration des outils pédagogique, etc.
La formation emploi des stagiaires est quant à elle réalisée via la mise en place d’un parcours d’insertion
transfrontalier personnalisé comprenant des modules spécifiques (citoyenneté, stage en entreprise transfrontalière…) avec des temps d’échanges entre stagiaires. Les thèmes abordés sont la connaissance du
marché de l’emploi dans le secteur de la construction et l’acquisition des aptitudes socioprofessionnelles
indispensables pour accéder à un emploi de manœuvre polyvalent des deux côtés de la frontière.
Sur le volet insertion socioprofessionnelle, le projet s’appuie sur différents supports comprenant deux
niveaux différents : la maintenance et la réhabilitation du patrimoine. Les stagiaires peuvent donc acquérir
de nouvelles compétences sur des chantiers vivants de restauration de façades privées, de maintenance du
patrimoine pavé ; un chantier école de restauration de bâtiments du patrimoine minier, un chantier école de
réhabilitation du patrimoine rural ainsi qu’un chantier de rénovation d’une bibliothèque.

Coordonnées
E-mail : tremplin2000.asbl@skynet.be

PISTES - volet Formation
Opérateurs
• Chef de file

Tremplin 2000 asbl
Rue Raoul Van Spitael, 29
B - 7540 Kain
Tél. : +32-(0)69.77.60.92
E-mail : tremplin2000.asbl@skynet.be

• Partenaires / associés

Mission locale pour l’Emploi des jeunes dans
le Douaisis
F - 59500 Douai
Tél. : +33-(0)3.27.71.48.20
E-mail : missionlocale@mldouaisis.com
Communauté de Communes du Cœur d’Ostrevent
F - 59287 Lewarde
Tél. : +33-(0)3.27.71.37.30
E-mail : dcoget@cc-coeurdostrevent.fr
Syndicat Intercommunal de Flines à Guesnain
F - 59450 Sin-le-Noble
Tél. : +33-(0)3.27.94.34.43
E-mail : annick.behague-sirfag@orange.fr
Ville de Tournai
B - 7500 Tournai
Tél. : +32-(0)69.33.23.60
E-mail : thierry.lesplingart@tournai.be
Logis Tournaisien
B - 7500 Tournai
Tél. : +32-(0)69.22.27.41
Forem conseil
B - 7500 Tournai
Tél. : +32-(0)69.88.28.11
E-mail : jacques.baudart@forem.be
FOREM Formation
B - 7500 Tournai
E-mail : rene.vanderstichelen@forem.be
Communauté d’Agglomération du Douaisis
F - 59351 Douai
Tél. : +33-(0)3.27.99.89.02
E-mail : mgoidin@douaisis-agglo.com
SOGINORPA
F - 59580 Aniche
Tél. : +33-(0)3.27.99.86.86
Plan Local d’Insertion et l’Emploi des jeunes
F - 59553 Lauwin Planque
Tél. : +33-(0)3.27.94.41.60
E-mail : Projet.plie.du.douaisis@wanadoo.fr
pôle emploi
F - 59500 Douai
Tél. : +33-(0)3.27.08.07.30
Ville de Douai
F - 59508 Douai
Tél. : +33-(0)3.27.93.58.00
E-mail: contact@ville-douai.fr
Communauté de Commune Espace en Pévèle
F - 59310 Nomain
Tél. : +33-(0)3.20.71.55.00
E-mail : espace-en-pevele@wanadoo.fr

INTERREG efface les frontières
Union Européenne
Fonds Européen de Développement Régional
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Éléments budgétaires
Budget total : 889.312 EUR
Montant FEDER : 448.305 EUR
Durée : 1 septembre 2007 - 31 mars 2012

Pour connaitre les résultats du projet, consultez la page web du projet
http://www.interreg-fwvl.eu/fr/prj/70.html
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