Juin 2021
Focus
Adapter ses pratiques, accrocher son public, les défis sont de taille durant cette
crise sanitaire pour le monde de l’ISP.
Partager et échanger sur les bonnes pratiques de chacun étaient ainsi au cœur
de notre Assemblée générale des opérateurs organisée, c'était une première,
en visio-conférence. La distance n'a pas empêché vos retours sur les outils et
méthodes qui ont permis de laisser le minimum de personnes au bord du
chemin et de susciter l’enthousiasme des demandeurs d’emploi.
Découvrez quelques témoignages en vidéo

Ça travaille
Il y a peu
Durant tout le mois de
mai, la vaste campagne
de communication du «
Mois Du Qualifiant » a
battu son plein. La mise
en avant sur les réseaux
sociaux des écoles du
bassin proposant
des filières
techniques et
professionnelles a
été suivie par plus de
175 000 personnes !
L’évaluation du projet
est actuellement en
cours. Elle devrait
permettre son
extension aux 10 zones
de la FWB dès 2022.
Visualiser la
campagne
Facebook

En ce mois de juin se
tiennent les tables
sectorielles de l’IBEFE
: agriculture-HORECAalimentation, tourisme,
transport et logistique,
autant de secteurs
diversement impactés
par la crise sanitaire. Les
discussions avec les
experts de terrain
promettent d’être riches
et de permettre
d’étoffer la liste des
thématiques communes
2021 et de déterminer
quels contenus de
formation adapter lors
de la réunion
extraordinaire de
l’Instance d’octobre
prochain.
Prendre
connaissance de la
carte d'identité de
notre bassin

C'est pour
bientôt
... une brochure
destinée à ceux qui
accompagnent les
mineurs étrangers
non accompagnés
(MENA) s’apprêtant à
quitter le milieu scolaire
et pour lesquels une
formation en alternance
pourrait être un choix
opportun est en
préparation.
Différents dispositifs se
construisent dans notre
bassin : les tests de
positionnement en
français ELAO, le centre
d’autoformation en
langues, les tables de
conversation, …
Rendez-vous en
septembre
Plus d’infos sur
cette future
brochure

Fracture numérique : des
outils
Besoin d’outils pour réduire la
fracture
numérique
de
vos
demandeurs d’emploi ?
La plateforme gratuite 123digit.be

vous
offre
des
ressources
pédagogiques et des outils adaptés
au niveau de compétence de vos
apprenants. Vous y retrouverez aussi
une cartographie du paysage de
l’inclusion numérique ainsi qu’un
forum pour échanger avec des
professionnels.
Le
demandeur
d’emploi peut également se former
lui-même sur le site. Initiative de la
Région wallonne dans le cadre du Plan
d’action pour la médiation numérique
(fin 2020).
Belle découverte !

Toute l'équipe de l'IBEFE Verviers vous souhaite un
bel été !
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