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Télécharger	le	rapport

Focus
En	2021,	une	vaste	enquête	sur	l’alternance	a	été	menée	par	les	IBEFE,	et
tout	particulièrement	par	Verviers,	avec	l’appui	de	l’OFFFA.	L’objectif	était	de
faire	 remonter	 des	 constats	 du	 terrain	 mais	 également	 d’éventuelles
recommandations	 et	 pistes	 d’amélioration	 identifiées	 par	 ses	 acteurs
principaux.	 L’enquête	 a	 rencontré	 un	 franc	 succès	 puisque	 2591
apprenants, 428	employeurs et 250	référents y	ont	répondu	!
Les	 résultats	 ont	 été	 présentés	 lors	 d’un	 webinaire	 le	 17	 mai	 dernier,	 à
écouter	ou	réécouter.
N’hésitez	pas	également	à	télécharger	le	rapport	qui	dresse	une	synthèse	du
ressenti	et	de	la	vision	de	chaque	acteur	mais	aussi	un	regard	croisé	sur	un
certain	nombre	de	thématiques.

Plus	d'infos

Il	y	a	peu
Depuis	 2017,	 les
différents	 bassins	 de
Wallonie	 et	 celui	 de
Bruxelles	 ont	 pris
l’habitude	 d’organiser
conjointement	 des
rencontres
sectorielles	 afin	 de
recueillir	 des
informations	 sur	 les
métiers	 et	 les	 enjeux
d’un	secteur	d’activités.
Ce	 7	 juin,	 c’est	 celui,
assez	 peu	 exploré
jusque-là,	 de	 la
valorisation	 des
déchets	 qui	 était	 à
l’honneur.	 Grâce	 à	 un
panel	 d’experts	 varié,
les	 participants	 ont	 pu
se	 familiariser	 avec	 les
métiers	 liés	 à	 la
réutilisation	 des
déchets,	 à	 leur
recyclage	 ou	 encore	 à
leur	 utilisation	 comme
source	 d’énergie.	 Il	 y	 a
du	 travail	 en
perspective	 pour	 les
bassins	!

Consulter	la
plaquette

Ça	travaille
Issus	 d’un	 travail	 en
interbassins,	 des
visuels	 synthétiques
présentent	 l’offre	 de
formations	 concernant
les	métiers	 de	 l’Aide
et	du	soin	à	domicile
sur	 le	 bassin	 de
Verviers.	 Cette
plaquette	 relève	 le	 défi
de	 servir	 d’outil
essentiel	 pour	 guider
dans	 leurs	 choix
d’orientation	 les	 futurs
professionnels	 des
métiers	 de	 ce	 secteur
(aide-ménager	 social,
aide-familial,	 garde	 à
domicile,	 aide-soignant,
assistant	 social,
infirmier).	 Très	 bientôt
dans	 les	mains	 de	 tous
les	 acteurs	 de
l’orientation	du	bassin.	
Pour	la	commande
d'exemplaires,	vous
pouvez	vous	adresser	à
Valérie	Cuitte.

Regarder	l'e-
matinale

C'est	pour
bientôt
Le	SPW	Emploi	Formation
lance	un	appel	à
projets	«	Parcours	de
renforcement	des
compétences	»	qui	vise
à
tester/renforcer/améliorer
les	pratiques	de	terrain
permettant	de	lever	les
freins	aux	dynamiques
partenariales	entre
opérateurs	d’insertion	et
de	formation.
Il	s’adresse	aux	CISP	et
aux	opérateurs	du
qualifiant,	auxquels
peuvent	s’adjoindre
d’autres	partenaires.
Une	e-matinale	a	eu	lieu
sur	ce	sujet.
Le	dossier	de	candidature
est	à	rentrer	pour	le	15
juillet.

https://www.bassinefe-verviers.be/pole-de-synergie-stage-et-alternance?utm_source=sendinblue&utm_campaign=IBEFE_Verviers_Lettre_dinfojuin_2022&utm_medium=email
https://www.youtube.com/watch?v=bgBLGcZ9Ys8&utm_source=sendinblue&utm_campaign=IBEFE_Verviers_Lettre_dinfojuin_2022&utm_medium=email
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067190329033&utm_source=sendinblue&utm_campaign=IBEFE_Verviers_Lettre_dinfojuin_2022&utm_medium=email
https://www.bassinefe-verviers.be/sites/default/files/uploads/Plaquette%20IBEFE%20Verviers%202022%20.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=IBEFE_Verviers_Lettre_dinfojuin_2022&utm_medium=email
https://youtu.be/pazbrR42Vgo?utm_source=sendinblue&utm_campaign=IBEFE_Verviers_Lettre_dinfojuin_2022&utm_medium=email
https://emploi.wallonie.be/news/appel-a-projets--parcours-de-renforcement-des-competences?utm_source=sendinblue&utm_campaign=IBEFE_Verviers_Lettre_dinfojuin_2022&utm_medium=email


Le	 baromètre	 de	 l’IBEFE	 de	 Verviers
c’est…	un	 condensé	 de	 ce	 qu’il	 faut
savoir,
la	synthèse	du	rapport	analytique
et	prospectif	en	2	pages…
	

A	télécharger
pour	l’avoir	toujours	sous	la	main

!

Baromètre

Suite	au	départ	de	Stephen	Bolmain,
Valérie	 Cuitte	 a	 rejoint	 l’équipe	 de
l’IBEFE	 Verviers.	 Elle	 y	 traitera
notamment	les	thématiques	de	l’Aide
aux	 personnes	 et	 des	 Stages	 et
alternance.
Quant	 à	 la	 présidence	 de	 l’Instance,
elle	 sera	 à	 nouveau	 exercée	 par
Alain	 Bodson,	 permanent
interprofessionnel	à	la	CSC.
Bon	travail	à	eux	!

L'équipe	de	l'IBEFE

Nouvelle	tête...	ou	pas

IBEFE	Verviers
29,	Place	Verte
4800	Verviers
BELGIQUE
	

	

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	IBEFE	Verviers.

Si	tel	n'est	pas	le	cas,	il	vous	est	possible	de	vous	désinscrire	de	cette	lettre	d'information.
Se	désinscrire
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https://www.bassinefe-verviers.be/sites/default/files/uploads/Barom%C3%A8tre%20Verviers%202021.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=IBEFE_Verviers_Lettre_dinfojuin_2022&utm_medium=email
https://www.bassinefe-verviers.be/contact?utm_source=sendinblue&utm_campaign=IBEFE_Verviers_Lettre_dinfojuin_2022&utm_medium=email
https://www.facebook.com/Instance-Bassin-EFE-Verviers-134951870249047?utm_source=sendinblue&utm_campaign=IBEFE_Verviers_Lettre_dinfojuin_2022&utm_medium=email
https://www.youtube.com/channel/UCVf0GK4e0Yp5WFnYniuFGwA/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=IBEFE_Verviers_Lettre_dinfojuin_2022&utm_medium=email
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