Emploi & formation

Distance Zéro
Description du projet
Dans la zone transfrontalière, certains champs professionnels sont particulièrement porteurs d’emplois :
métiers de la construction, hôtellerie-restauration-tourisme, industries de process, formation, télécommunications, spectacle vivant, environnement et développement durable, ainsi que les services aux personnes.
Afin de combler la pénurie de main d’œuvre, les partenaires déploient une offre transfrontalière de services
et de formation.
Ce projet ambitionne également de mettre en place une couverture plus grande des accès à l’emploi via la
création du « Parcours transfrontaliers de formation qualifiante ». Cette démarche se fonde sur la mobilité
transfrontalière, l’individualisation de parcours vers l’emploi et les formations ouvertes à distance (FOAD).

Actions mises en œuvre
Les entreprises recherchent régulièrement du personnel dans des domaines précis, tels que le secrétariat
médical, l’hôtellerie-restauration, etc. Afin de déterminer les réels besoins des entreprises en Wallonie et en
Champagne-Ardenne, une étude transfrontalière est réalisée. Des formations transfrontalières sont alors
mises sur pied pour tendre vers une meilleure adéquation entre les formations et les besoins du marché.
Les parcours transfrontaliers de formation s’organisent sous la forme d’un centre virtuel de formation. Tout
au long de cette action, les bénéficiaires sont accompagnés. Au terme de leur formation, les stagiaires se
voient décerner un « Euro-pass mobilité ». Ce brevet atteste de leur mobilité et des compétences acquises
pendant leur formation. Ils peuvent le faire valoir au-delà des frontières lors de leur recherche d’emploi.
Enfin, la communication s’effectue par le biais de supports de communication à destination du grand
public et des partenaires, par la mise en place de séminaires et de rencontres avec les acteurs du projet et
par la diffusion de l’ensemble des productions du projet.

Coordonnées
E-mail : sandrine.puppini@ac-reims.fr
Sites internet : http://www.ac-reims.fr / www.leforem.be

Opérateurs
• Chef de file

Groupement d’Intérêt Public Education et Formation Tout au Long de la Vie
17, Boulevard de la Paix
F - 51062 Reims cedex
Tél. : +33-(0)3.26.61.20.54
E-mail : eric.roger@ac-reims.fr

• Partenaires / associés

Office Wallon de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle
B - 6000 Charleroi
Tél. : +32-(0)71.20.64.54
E-mail : fonds.structurels@forem.be
Direction régionale AFPA
F - 51723 Reims Cedex
Tél. : +33-(0)3.26.87.79.96
E-mail : michele.dutac@afpa.fr

Maison de l’emploi du bassin d’emploi de Charleville-Mézières
F - 08000 Charleville-Mézières
Tél. : +33-(0)3.24.57.83.43
E-mail : jean-françois.goutte@coeurdardenne.fr
Maison de l’emploi et de la formation de Sedan
F - 08200 Sedan
Tél. : +33-(0)3.24.29.94.33
E-mail : maison.emploi.sedan@wanadoo.fr
Maison de l’emploi et des métiers du bassin rémois
F - 51100 Reims
Tél. : +33-(0)3.26.07.87.14
E-mail : jacques.rioublanc@mairie-reims.fr
Maison de l’emploi et des métiers du Pays
d’épernay
F - 51200 épernay
Tél. : +33-(0)3.26.54.85.85
E-mail : mdem.epernay@orange.fr
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Éléments budgétaires
Budget total : 2.074.477,09 EUR
Montant FEDER : 683.345,70 EUR
Durée : 1 septembre 2008 – 31 août 2012

Pour connaitre les résultats du projet, consultez la page web du projet
http://www.interreg-fwvl.eu/fr/prj/76.html

INTERREG efface les frontières
Union Européenne
Fonds Européen de Développement Régional

Sedan

