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Découvrir	la	campagne	digitale

Focus
Rassembler	 les	 partenaires	 du	 pôle	 de	 synergie	 Boucher-Boulanger	 pour
travailler	à	améliorer	la	fréquentation	des	filières	de	formation	menant	à	des
emplois	 dans	 les	 métiers	 	 de	 transformation	 de	 la	 viande,	 tel	 est	 le	 défi	 du
projet	Avenir	boucher	?	Viens	te	décarcasser.
Le	 résultat	 :	 une	campagne	digitale	 est	 en	 cours	 sur	 les	 réseaux	 sociaux
(TikTok,	 Instagram,	 Snapchat,	 Facebook),	 doublée	 d’une	 campagne
d’affichage	dans	les	boucheries	en	décembre.

Métiers	prioritaires
2022

Il	y	a	peu
Ce	 mardi	 4	 octobre
après-midi,	 s’est	 tenue
la	 réunion
extraordinaire	 de
l’IBEFE	 autour	 des
thématiques
communes.	 Après	 un
accueil	 dinatoire
destiné	 à	 nourrir	 aussi
les	 réflexions,	 48
métiers	ont	été	soumis
à	 l’analyse.	 Sur	 base
d’une	 cartographie	 -
enrichie	cette	année	de
l’offre	 d’enseignement
et	 de	 formation	 des
communes	limitrophes	-
et	de	données	chiffrées,
les	 membres	 se	 sont
prononcés	 quant	 aux
besoins	 de	 création,	 de
maintien	 ou
d’adaptation	 de	 l’offre
existante	 mais	 ont
également	 apporté
leurs	 remarques	 et
recommandations	 du
terrain	 qui	 pourront
ainsi	 alimenter	 les
différents	 pôles	 de
synergie.	

Ça	travaille
Entre	 crise	 sanitaire	 et
inondations,	 les	visites
d’entreprise
Op’entreprise	 n’ont	 pu
être	 organisées	 durant
deux	 années
consécutives.
C’est	 avec
enthousiasme	que	nous
vous	 annonçons	 leur
reprise	 :	 dès	 le	 16
novembre,	 17	 classes
de	 6e	 primaires
visiteront	 l’une	 de	 nos
11	 entreprises
partenaires	 (dont	 de
nouvelles	collaborations
avec	 My	 Hotel	 à
Malmedy	 ou	 encore
Fabribois,	 la	 créateur
de	châssis,	à	Waimes).
Cette	 action	 permet
aux	 élèves,	 le	 temps
d’une	 matinée,
d’explorer	 une
entreprise	 à	 travers	 la
diversité	de	ses	métiers
et	 les	 témoignages	 de
ses	travailleurs.	Passant
de	 la	 commande	 du
produit	 ou	 service	 à	 sa
fabrication	 ou
réalisation,	 son
stockage	 ou	 encore	 sa
livraison,	 les	 élèves
auront	 l’occasion	 de Invitation

C'est	pour
bientôt
Suite	à	l’enquête
interbassin	L’Alternance
dans	tous	ses	états,	les
membres	du	pôle	de
synergie	Stages	et
Alternance	ont	décidé
d’organiser	une
rencontre	entre	tous
les	référents	et
accompagnateurs
des	Cefa	et	de
l’IFAPME.	Celle-ci	aura
lieu	le	jeudi	15
décembre.
Son	but	est	de
présenter	à	ces
personnes	ressources
les	résultats	verviétois
afin	qu’ils	s’en
saisissent	et	puissent	y
réagir	en	imaginant	la
mise	en	œuvre
d’actions	locales	et
concrètes	à	développer
dans	les	mois	à	venir.
Par	ailleurs,	chacun
pourra	s’impliquer	dans
la	réalisation	de	l’une
ou	l’autre	action	à	sa
meilleure	convenance	!

https://www.bassinefe-verviers.be/avenir-boucher-viens-te-decarcasser?utm_source=sendinblue&utm_campaign=IBEFE%20Verviers%20Lettre%20dinfonovembre%202022&utm_medium=email
https://www.bassinefe-verviers.be/sites/default/files/uploads/triptyque-TC%202022.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=IBEFE%20Verviers%20Lettre%20dinfonovembre%202022&utm_medium=email
https://www.bassinefe-verviers.be/actualites?utm_source=sendinblue&utm_campaign=IBEFE%20Verviers%20Lettre%20dinfonovembre%202022&utm_medium=email


Suivez	ces	visites
via	notre	page	FB

naviguer	 dans	 les
différents
départements	 de
l’entreprise.

L’assemblée	des	opérateurs	aura	lieu
le	 vendredi	 17	 février	 prochain	 et
sera	 consacrée	 à	 l’analyse	 des
difficultées	 liées	au	 recrutement
de	 stagiaires,	 dans	 un	 but	 de
réfléchir	et	de	dégager	des	pistes	de
solution	inter-opérateurs.
Un	 premier	 travail	 de	 recueil	 des
données	 auprès	 des	 opérateurs
s’effectuera	 en	 novembre.
Concrètement,	par	 teams,	 téléphone
ou	 mail,	 les	 opérateurs	 ISP	 seront
contactés	 en	 vue	 d’objectiver	 les
raisons	 de	 l’absence	 de	 candidats	 à
l’inscription	à	leurs	modules.
L’équipe	 de	 l’IBEFE	 profitera	 de	 ces
contacts	personnalisés	pour	mettre	à
jour	 le	 cadastre	 de	 l’offre	 de
formation	 qu’elle	 prépare	 depuis
quelque	temps.
	

Pour	ne	pas	rater	cet	événement
:	le	save-the-date	!

AG	des	opérateurs	2023

L'IBEFE	a	le	plaisir	de	vous	annoncer
la	 sortie	 de	 son	 jeu	 de	 plateau	 :
Op’le	jeu	!	Ce	dernier	a	pour	but	de
faire	 découvrir	 aux	 jeunes	 la
diversité	des	métiers	pouvant	exister
au	 sein	 d’une	 entreprise.
Complémentaire	au	jeu	Métiérama,	il
peut	 aussi	 être	 utilisé	 en
prolongement	 d’une	 visite
Op’entreprise.

Plaquette	de	présentation

Un	jeu	pour	découvrir	des
métiers

IBEFE	Verviers
29,	Place	Verte
4800	Verviers
BELGIQUE
	

https://www.facebook.com/profile.php?id=100067190329033&utm_source=sendinblue&utm_campaign=IBEFE%20Verviers%20Lettre%20dinfonovembre%202022&utm_medium=email
https://www.bassinefe-verviers.be/actualites?utm_source=sendinblue&utm_campaign=IBEFE%20Verviers%20Lettre%20dinfonovembre%202022&utm_medium=email
https://www.bassinefe-verviers.be/sites/default/files/uploads/plaquette-pr%C3%A9sentation.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=IBEFE%20Verviers%20Lettre%20dinfonovembre%202022&utm_medium=email
https://www.facebook.com/Instance-Bassin-EFE-Verviers-134951870249047?utm_source=sendinblue&utm_campaign=IBEFE%20Verviers%20Lettre%20dinfonovembre%202022&utm_medium=email
https://www.youtube.com/channel/UCVf0GK4e0Yp5WFnYniuFGwA/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=IBEFE%20Verviers%20Lettre%20dinfonovembre%202022&utm_medium=email


	

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.
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