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Contribution des trois régions belges à la conférence « Decentralisation 
and coordination » the twin challenges of labour market policy » sous le 

thème 3 « Tackling the Skills an Employability Challenges » du 18 avril 
2008 à Venise, donnée par le Ministre chargé de l’emploi en Région 

wallonne de Bruxelles-Capitale Monsieur B. CEREXHE. 

 
Addendum relatif à la formation professionnelle en Région wallonne 
notamment dans le cadre du Plan Marshall (mesure Plan Langues).  

 

3.3 Formations transrégionales  
 

 
Dans le cadre du Plan Marshall, la Région wallonne a développé toute une série 

de mesures visant à accroître la compétence linguistique des demandeurs 
d’emploi, des élèves et des travailleurs (en ce compris les enseignants).  

 
Plus particulièrement en ce qui concerne les demandeurs d’emploi, l’offre de 
formation du FOREM a augmenté de manière importante (septuplé) grâce aux 

actions développées dans le cadre du Plan Langues (formations intensives ; 
immersions résidentielles, ….). Ces actions s’inscrivent dans le cadre de la 

mobilité interrégionale, notamment avec la Flandre, où des actions seront 
menées conjointement entre Le FOREM et le VDAB. 
 

Des formations linguistiques sont organisées dans le cadre des formations 
qualifiantes dont la connaissance d’une ou plusieurs langues étrangères est un 

atout pour la recherche d’un emploi. 
 
En revanche, les formations techniques de haut niveau ou les formations de 

perfectionnement, qui sont plus souvent dispensées dans un seul et unique 
centre de compétence ou de formation, attirent plus facilement des demandeurs 

d’emploi d’une autre région. L’intérêt personnel direct n’est clairement pas 
étranger à cela. Ainsi, plus d’un demandeur d’emploi suit directement une 

formation dans un SFPE (les Services Publics de la Formation Professionnelle sont 
désignés comme SPFP (il s’agit du FOREM, du VDAB, du RDS et de Bruxelles 
Formation pour Bruxelles) d’une autre région, sur base d’une initiative 

individuelle d’inscription dans un SPE d’une autre région).  
 

Il est fort difficile, à l’heure actuelle, de mesurer le lien de cause à effet entre la 
participation à une formation proposée par une autre région et la recherche 
proprement dite d’un emploi à l’envoi de candidatures dans cette même région.  

 
L’organisation des formations transrégionales se doit de tenir compte des 

éléments précités : 
 

 en réservant des places de formation aux candidats provenant d’autres 

régions, sans porter préjudice aux demandeurs d’emploi figurant dans les 
listes d’attente ; 
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 en organisant les formations transrégionales dans des bassins 

économiques relativement proches ; 
 en raccourcissant les listes d’attente par l’organisation de formations 

supplémentaires pour les demandeurs d’emploi de toutes les régions, avec 
l’aide des secteurs concernés, notamment en faisant appel à des 
instructeurs ou à du matériel mobile ;  

 il serait également souhaitable de se concentrer sur des formations pour 
lesquelles les connaissances linguistiques ne constituent pas un obstacle 

insurmontable.  
 
Concrètement, les SPFP prévoient également de prendre des initiatives 

conjointes de formation, pour lesquelles elles ont déjà proposé des pistes de 
réflexion qui sont encore à concrétiser : 

 
 transport avec des modules linguistiques en simulateur 
 formations liées aux aéroports de Bruxelles-National et de Liège 

 formations liées aux voitures de sport (Francorchamps).  
 

Dans la plupart des cas, la nécessité d’une telle initiative de formation 
transrégionale résulte également d’une demande concrète.  

 
Ainsi, un projet de formation linguistique est en cours pour Médiamarkt entre le 
RESOC (Comité de Concertation socio-économique régional), ACTIRIS et le VDAB 

dans le cadre d’un Jobdating (voit ci-après).  
 

Ainsi, les bureaux VDAB d’Aalst – Oudenaarde - Ronse  et Le FOREM Lessines 
envisagent de travailler ensemble dans le cadre du projet « Snow Games », à 
savoir l’ouverture d’une piste de ski couverte qui permettrait de créer 300 

emplois pour des personnes peu qualifiées, mais avec une exigence linguistique.  

 

3.4 Echange de stagiaires 
 
Les services publics de formations, les SPFP, peuvent s’échanger de stagiaires. 

Les stagiaires assistent à un atelier professionnel sous la direction d’un 
instructeur provenant d’une autre région ou terminent leur instruction dans une 
autre région linguistique, ce qui constitue une immersion linguistique. Les 

stagiaires peuvent terminer leur formation par un stage auprès d’une entreprise 
dans une autre région. Une question qui subsiste dans ce cadre concerne 

l’intervention suffisante dans les frais de déplacement et éventuellement les 
possibilités de logement.  

 

Des exemples de tels échanges sont :  

 
 la formation chauffeurs de poids lourds en Flandre Occidentale ; 

 la formation construction de routes en Flandre où des élèves 
francophones, aiguillés par Le FOREM, suivent des cours dans les centres 
de compétences du VDAB ; 

 les stagiaires VDAB qui ont suivi la formation  « employé polyvalent » ont 
également suivi un stage de perfectionnement au Centre d’appel FOREM 

de Mouscron ; 
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 les demandeurs d’emploi wallons suivent une formation textile à 

Wevelgem. 
 

Formations Flandre Wallonie Bruxelles 
  

Echange de 
stagiaires 

 

  

Flamands X 108  

Wallons 155 x  

Bruxellois 

(Bruxelles 
Formation) 

 

60 

 

- 

 

X 

  
Stage dans une 

entreprise d’une 
autre région 

 

 
 

 

Flamands X 34  

Wallons 55 X  

Bruxellois 

(Bruxelles 
Formation) 

- - x 

 
 
Le but est de généraliser la pratique d’accompagnement à distance des stagiaires 

d’une autre région et de définir la plate-forme qui convient. Simultanément, les 
instructeurs doivent être sensibilisés et formés à ce type d’activité.  

 
Afin de préparer l’échange de stagiaires entre les SPFP et de favoriser la mobilité 
des futurs travailleurs, Bruxelles-Formation a mis sur pied un centre linguistique 

à Bruxelles axé  sur l’usage des langues en milieu professionnel. Depuis 2005, 
1560 demandeurs d’emploi y ont suivi une formation linguistique, axée sur 

l’usage des langes dans leur vie professionnelle.  

 

3.5 Echange d’élèves 
 
Suite à une collaboration avec la Communauté française, la Région wallonne  
(dans le cadre du Plan Marshall) subventionne des stages d’immersion d’une 

année pour les jeunes diplômés de l’enseignement secondaire supérieur résidant 
sur le territoire couvert par la Communauté française.  


