Février 2021
Focus
Transport et logistique. Boucher et boulanger. Vente et forces de vente. Si vous
ne le savez pas encore, de nouveaux pôles de synergie voient le jour en ce
début d’année 2021. Pourquoi ? Pour poursuivre les travaux menés par les
membres de l’IBEFE au travers des thématiques communes 2020 ! Celles-ci
serviront évidemment également de fil conducteur à de nombreux projets (cf ciaprès). Une bonne raison de vous expliquer ce processus de concertation des
acteurs locaux autour des métiers prioritaires du bassin verviétois.
Thématiques communes et métiers prioritaires

C'est pour
bientôt
Il y a peu
A l’initiative de la
Plateforme Sud et en
partenariat avec l’IBEFE
du Luxembourg, une
formation de 5 jours à
l’accrochage du
public scolarisé ou en
parcours d’insertion
socioprofessionnelle a
débuté en janvier.
Outiller les encadrants à
la prévention et à
l’accompagnement en
situation de décrochage
est l’objectif de cette
formation qui rencontre
un vif intérêt tant du
côté de l’enseignement
que de la formation
adulte.

Ca travaille
Les enquêtes sur
l’alternance à
destination des
apprenants, des tuteurs
et des entreprises
battent actuellement
leur plein dans plusieurs
bassins, dont Verviers.
Presque 2000
participants ont déjà
répondu à notre appel !
Les objectifs poursuivis
sont nombreux : faire
remonter les constats
de terrain, améliorer le
système de formation
en alternance en FWB,
alimenter les futurs
Etats Généraux de
l’alternance, etc.

En savoir plus

L’option « Conducteur
d’engins de chantier
» bientôt disponible sur
notre bassin ? C’est en
tout cas la volonté de
nombreux acteurs. Une
réunion de réflexion se
penchant sur l’ouverture
potentielle de cette
option dans une école
secondaire a eu lieu.
Elle a impliqué de
nombreux partenaires
(Forem, Isocèle, Esope,
IFAPME, Constructiv,
Enseignement…) et a
initié des collaborations
prometteuses !
Plus d’infos sur
cette option liée à
un métier prioritaire

Vous êtes
accompagnateur
et vous n’avez pas
encore participé à
celle-ci ? C’est par
ici

Crise sanitaire et
nouvelles formes
d’apprentissage
En lien avec la crise sanitaire et la
mise en pratique de la formation à
distance, les IBEFE ont organisé en
2020 un cycle de 4 webinaires. Le

premier était consacré à la fracture
numérique, le deuxième à l’accroche
des publics faiblement scolarisés, le
troisième
sur
les
nouvelles
pédagogies et le dernier était
consacré aux perspectives d’emploi
pour
les
personnes
les
plus
éloignées. A découvrir !
Retrouvez-les ici
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