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Bassins de vie

Missions :
- Assurer les synergies entre les 

différents acteurs du territoire
- Favoriser la mise en cohérence des 

offres de formation via le
développement de politiques
croisées

2

Priorités transversales :
- Places de stages et 

d’alternance
- Orientation/promotion 

filières porteuses
- Mutualisation des 

infrastructures

Priorités territoriales :
- Décentralisation de formations 

ciblées dans la Botte du 
Hainaut/ESEM

- Plans d’actions envers les “NEETS”
- Articulation avec les projets 

“Charleroi Capitale des Métiers”



ALTERNANCE : de quoi parle-t-on ?

L’alternance n’est pas :

• Un stage d’études

• Un stage d’achèvement
de formation
professionnelle

• Une immersion en 
entreprise
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L’alternance, c’est :

Un système formation duale :
• théorie chez un opérateur
• pratique (chez un

employeur),

organisé de manière alternée.

Quel que soit le niveau de 
formation !



Belgique - 2014

83.000 emplois non pourvus

460.000 demandeurs d’emploi
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Mieux croiser offre et 
demande de compétences

Créer des ponts entre
l’Ecole et l’Entreprise

Formation en alternance
là où elle représente une
valeur ajoutée



Alternance – valeur ajoutée

• Pas d’alternance par démagogie

• Alternance là où elle est nécessaire (choisir la 
meilleure formule par métier : stage, immersion
ou alternance ?) … voir situation particulière des 
métiers en pénurie

• Alternance quand elle est nécessaire (dès le
commencement ? En fin d’études ? …)

• Nécessité de pré-requis : approche de 
l’entreprise, acquis fondamentaux (maths, …), 
capacité à apprendre, à reproduire, à innover, …
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Alternance : aussi dans le supérieur

Bachelor et master en alternance : ça existe.

Dernier né :

Master (niveau universitaire) en maintenance
électromécanique (= “ingénieur industriel
électromécanicien”), en alternance, à la Haute 
Ecole Condorcet de Charleroi.
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Entreprises co-formatrices

L’alternance est tripartite :
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APPRENANT

OPERATEUR ENTREPRISE
Responsabilité sociétale
Retour sur investissement



Croisons les regards !
Nos responsables politiques décrivent une vision d’alternance

d’excellence : le terreau est prêt !

à nous (partenaires sociaux, opérateurs d’Enseignement et 
de Formation, réunis en bassins de vie), de saisir cette
chance, en veillant à l’intéret de notre contexte socio-
économique :

• Économique : des entreprises qui trouvent les compétences
nécessaires, et assurent leur compétitivité, et donc l’emploi

• Social : des citoyens qui acquièrent des compétences
adaptées, et se dirigent vers l’emploi, et donc vers le bien-
être personnel et professionnel.
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INVITATION

Evénement “LES VICTOIRES DE L’ALTERNANCE”

Tournai Expo, les 29 et 30 avril 2016
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