Novembre 2021
Focus
Ce mardi 5 octobre, une réunion extraordinaire de l’Instance a permis de
dégager la liste des thématiques communes 2021 pour le bassin de Verviers.
Cette matinée, riche en débats, au cours de laquelle les membres ont analysé
et discuté de l’offre de formation et d’enseignement à l’aide de données
cartographiques, a ainsi abouti à une liste de 44 métiers prioritaires pour le
bassin. Pour chacun d’eux, des recommandations de création ou de maintien
de l’offre d’enseignement initial et/ou de formation pour adultes ont été
formulées. Les remarques et commentaires du terrain vont également nourrir
les réflexions au sein des pôles de synergie.
Découvrez les métiers prioritaires

Ça travaille
Il y a peu
L’option conducteur
d’engins de chantier
a été créée à l’Ecole
Polytechnique Verviers
en ce début d’année
scolaire. Ce métier,
repris à la création dans
les thématiques
communes 2020 et
soutenu par la Chambre
Enseignement dans le
cadre d’incitants à la
création, est un bel
exemple de réussite et
de travail collaboratif
entre le secteur
construction
(fédérations patronales
et fonds de formation)
et l’enseignement
provincial.

Tournages en cours…
Des rencontres avec
des députés, un débat
avec des décideurs : le
groupe de travail
POSITIVE a mis les
petits plats dans les
grands en prévision de
la journée mondiale de
la personne handicapée
du 3 décembre ! Focus
sur le parcours (de
combattant) vers
l’emploi des
personnes
handicapées et
fragilisées à travers
les témoignages de
Festim, Lou, Sébastien,
Jean-Claude et
Anouchka. A découvrir
tout bientôt sur Vedia !

En savoir plus sur
cette option

Regarder les
reportages

On a lu (et on a envie de
partager)
Une étude française !
Le sujet ? Une cartographie des
compétences mobilisées par métiers

C'est pour
bientôt
Le Rapport analytique
et prospectif 2021 est
en voie de finalisation
et sera présenté lors
d’un petit déjeuner
de Noël, le 21
décembre prochain.
Une occasion pour tout
savoir ou presque sur le
bassin de Verviers, son
contexte
socioéconomique, sa
demande d’emploi, son
offre d’enseignement et
de formation, ses
métiers prioritaires
pour 2022. L’occasion
aussi, surtout, de
pouvoir en discuter
avec d’autres acteurs.

Inscription

A lire

Bon plan
Une mine d'informations et d'outils
pour travailler la mobilité avec vos
bénéficiaires
Belle découverte !
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