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1. Contexte 

Les compétences sont au cœur des problématiques emploi-formation et de développement 

socio-économique. Au niveau européen, le communiqué de Bruges sur la coopération 

européenne renforcée en matière d’enseignement et de formation professionnelle ainsi que 

le Plan Marshall 2.vert mettent l’accent sur le développement du capital humain. Il convient 

de souligner qu’augmenter le niveau de compétences de la population active constitue un 

des éléments clés du redressement économique, un facteur essentiel d’insertion durable et 

de qualité et un vecteur important de cohésion sociale. 

 

Par ailleurs, à côté de l’insuffisance du nombre d’emplois disponibles par rapport au nombre 

de demandeurs d’emploi, nous devons, paradoxalement, faire face à un manque 

d’adéquation entre l’offre et la demande de compétences. 

 

De la même manière, et dans les filières identiques, les opérateurs de l’enseignement et de 

la formation éprouvent souvent des difficultés à recruter tant des enseignants et formateurs 

compétents que des élèves ou stagiaires candidats à la formation. 

 

Malgré la dynamique mise en place de promotion des filières techniques et scientifiques, 

l’image de certains métiers est encore trop peu attractive. 

 

De plus, la fluidité et les synergies entre les filières de formation et d’enseignement, dans 

une logique de complémentarité et de bassins de vie, doivent encore être optimisées. 

 

Toutes ces raisons ont poussé les Gouvernements wallon, de la Fédération Wallonie 

Bruxelles et de la Région de Bruxelles-Capitale à soutenir la dynamique, portée par les 

opérateurs francophones de l’enseignement, de la formation professionnelle et de la 

validation des compétences, visant à renforcer l’attractivité des filières de formation et  

d’enseignement dans une perspective d’apprentissage tout au long de la vie à augmenter le 

niveau de compétence et de certification de la population active et à assurer une meilleure 

adéquation entre offre et demande de compétences, par la mise en place d’un plan d’action 

ambitieux. 

 

Enfin, poursuivre la relance et recréer de la richesse, de l’emploi et une meilleure qualité de 

vie pour tous, en Wallonie et à Bruxelles, nécessite de soutenir l’innovation et de faire 

émerger l’esprit d’entreprendre à tous les niveaux. 

 

C’est pourquoi, il a été proposé de dédicacer 2013 « Année des compétences » et de 

soutenir les initiatives, portées conjointement par les acteurs de la formation professionnelle, 

de l’enseignement et de la validation des compétences, qui porteront sur des thématiques 

s’inscrivant dans la dynamique du Plan Marshall 2.Vert et du Communiqué de Bruges. 
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2. Objectifs 

Le projet « 2013, Année des compétences » a pour objectif de mettre le focus sur l’absolue 

nécessité de déployer, au sein de la société belge francophone, un plan ambitieux visant à 

relever de manière significative le niveau des compétences porté par la population, et plus 

particulièrement des savoir-faire techniques. 

 

Porté par les différents organismes et institutions concernés, le projet vise à déployer une 

véritable cohérence entre les actions des uns et des autres, ainsi qu’une simplification des 

dispositifs mis en place, afin d’en faciliter la lecture et la compréhension par tout un chacun. 

 

Il veut aussi constituer une base de lancement pour développer au-delà de 2013, des 

réponses cohérentes de plus en plus nombreuses dans le futur, au problème du manque de 

compétences au regard des projets ambitieux de développement socio-économique, en 

s’appuyant sur le triptyque « Enseignement – Formation – Emploi ». 

 

Les défis futurs sont nombreux. L’année 2013 est une année clé pour réaliser ce projet.  

 

En effet, c’est en 2013 que l’actuel accord de coopération entre la Wallonie et la Fédération 

Wallonie-Bruxelles en matière de formation et d’enseignement arrive à son terme et qu’il y a 

donc lieu de le prolonger mais plus encore d’en élargir le champ afin de pouvoir rencontrer 

les défis à venir. 

 

Par ailleurs, nous sommes à l’aube d’une nouvelle période de programmation des Fonds 

structurels. Il convient, donc, de montrer la force du projet commun que les entités 

concernées veulent développer de concert. Les moyens sont de plus en plus réduits et il y a 

plus que jamais une nécessité absolue d’exploiter au mieux et de manière cohérente entre 

les acteurs, les ressources qui restent disponibles. 

 

Que ce soit à court terme pour réduire au maximum le problème des pénuries de main-

d’œuvre qualifiée, ou à plus long terme, pour soutenir les projets de développement, tels 

qu’initiés, il est indispensable que les acteurs concernés développent rapidement et de 

manière concertée des réponses adéquates. 

 

Au regard des objectifs européens, la Belgique, et la partie francophone en particulier, 

devrait également doubler d’ici 2020, ces résultats en matière de population ayant accès, 

chaque année à un service en matière de formation. 

 

Enfin, les citoyens devraient, quels que soient leurs profils, pouvoir accéder à des services 

de gestion des compétences tout au long de la vie, plus simples, rapides, transparents et de 

grande qualité. 
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3. Concrétisation du projet 

Tout au long de l’année 2013, des actions ont été menées et seront menées afin d’aborder, 

à tous les niveaux, et de manière positive, les compétences et les moyens de les acquérir, 

de les développer ou de les faire reconnaitre. 

 

En développant le projet de manière concertée entre tous les intervenants concernés, le 

projet se veut fédérateur et pourra certainement constituer le prélude à un mode de 

fonctionnement plus permanent, au-delà du projet « 2013 ». 

 

Chaque intervenant participe aux réflexions et à l’organisation des événements liés à ses 

compétences. Ainsi, chacun d’entre eux se sent investi dans le projet et dans sa mise en 

œuvre, et ce en concertation et en collaboration avec tous ceux qui souhaitent y contribuer. 

L’année a été divisée en 12 thématiques illustratives de l’apprentissage tout au long de la 

vie, depuis l’orientation jusqu’à l’esprit d’entreprendre. Autour des 12 thématiques, 

conférences, ateliers, campagnes de sensibilisation, portes ouvertes, reportages, 

événements, articles de fond, nouvelles formations, nouveaux outils, etc. sont organisés. 

 

4. Les 12 thématiques réparties sur 10 mois 

 

FEVRIER : La formation des formateurs et des enseignants 

Pilote : Le Forem 

Coopérants : L’enseignement secondaire, l’Interfédé, l’enseignement supérieur, 

l’enseignement de Promotion Sociale, Technobel, l’enseignement spécialisé, Bruxelles 

Formation et l’IFC. 

 

Acteurs clés au sein de notre société, les formateurs et les enseignants ont un métier 

passionnant. Un métier qui requiert des compétences spécifiques et qui évolue tout au 

long de leur carrière. 

Tout comme les stagiaires, étudiants, apprentis, travailleurs ou retraités auxquels ils 

transmettent leur savoir, les compétences des formateurs et enseignants doivent 

également être entretenues et développées.  

En mettant en avant cette thématique, le Forem souhaitait s’adresser à celles et ceux qui 

exercent le métier. Leur formation mérite que l’on s’y attarde pour construire, ensemble, 

des réponses adaptées à leurs besoins. Des besoins qu’ils ont exprimés au travers d’un 

reportage filmé, d’interviews croisées et d’un séminaire intitulé « Se former à former » 

qui s’est déroulé le 28 février 2013.  
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MARS : Les métiers verts et le développement durable 

Pilotes : Cabinet du Ministre Antoine et Cabinet du Ministre Nollet 

Coopérants : l’IFAPME, l’ASE, Le Forem, le consortium de validation des compétences, 

l’enseignement spécialisé, l’enseignement de promotion sociale, le SFMQ, Calestinenne, 

Alliance Bruxelles, Centre de compétence Forem Secteurs Verts, l’Interfédé, Secteur de 

la construction, le Centre La Paix Dieu. 

 

Les alliances emploi-environnement développées par les gouvernements régionaux ont 

d’ores et déjà impulsé des initiatives économiques et entrepreneuriales nouvelles et 

permis l’émergence de nouvelles potentialités d’emploi. Face à cette demande en 

perpétuelle croissance, les systèmes de formation se sont adaptés et proposent déjà des 

programmes destinés à faire acquérir pour les étudiants, les travailleurs et les 

demandeurs d’emploi des compétences dites « vertes ». Les cabinets des ministres 

wallons de l’emploi et de la formation d’une part et du développement durable d’autre part 

ont organisé de nombreuses concertations avec les opérateurs pour élaborer des critères 

qui permettent de mesurer la pertinence des programmes en matière de développement 

durable, mais aussi des critères qui permettent de jauger l’opportunité de soutenir certains 

de ces programmes en relation avec les choix politiques. Pareilles démarches de 

concertation ont également lieu en région bruxelloise. 

A l’occasion de la campagne 2013, année des compétences, il y a une formidable 

opportunité de montrer le potentiel de développement de l’emploi, à court et à moyen 

terme, dans le développement durable et plus précisément dans les secteurs verts mais 

aussi de promouvoir les démarches qui favorisent le Demandeur d’emploi et qui 

s’appuient sur des changements comportementaux basés, soit des changements 

quotidiens, soit sur des approches méthodologiques formalisées. 

 

AVRIL : Les connaissances de base et les attitudes 

Pilote : Bruxelles Formation 

Coopérants : L’enseignement Universitaire, Le Forem, l’Interfédé, la FéBISP. 

 

Effectuer une règle de trois, écrire sans faute, s’exprimer de façon claire, se fixer des 

objectifs, faire preuve d’initiatives, gérer son stress, s’organiser… Autant de 

connaissances et d’attitudes qui font trop souvent défaut chez les jeunes, mais qui sont 

essentielles pour accéder à un emploi ou à une formation qualifiante. 

La thématique «  Connaissances de base et attitudes »  entend promouvoir, auprès des 

jeunes, l’importance de la maîtrise de ces compétences dans un parcours professionnel 

et l’offre de formation qui s’y rattache. Pour y arriver, des actions de sensibilisations et 

d’informations ont été organisées. 
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MAI : Les compétences et la qualité 

Pilote : L’enseignement Supérieur 

Coopérants : l’IFAPME, l’enseignement de Promotion Sociale, le Selor, le Consortium de 

validation des compétences, Service Public fédéral – Personnel & Organisation, l’Institut 

de Formation des Administration (IFA), Le Forem. 

 

Cette thématique est guidée par les objectifs suivants :  

 le soutien méthodologique, par une meilleure formalisation des procédures, aux 

différentes démarches qualité mises en place en vue d’atteindre les objectifs 

désirés et de faire de ces démarches un levier collectif de changement ;  

 l’encouragement d’une collaboration entre acteurs de formation par l’échange de 

bonnes pratiques et la mutualisation des ressources humaines, matérielles et 

pédagogiques ;  

 l’amélioration spécifique de la collaboration lors d’une transition entre acteurs de 

formation au profit de la qualité des formations (transition secondaire-supérieur, 

Hautes Ecoles-Universités, Enseignement de Promotion Sociale-formation en 

entreprise...), et ce, grâce à des propositions d’offres en horaire décalé, de plus 

grande flexibilité des parcours (apprentissage tout au long de la vie - LLL, 

Valorisation des acquis de l’expérience - VAE), de collaboration des équipes 

enseignantes, d’échanges d’étudiants, d’utilisation plus systématique des TIC à 

destination de l’enseignement et des dispositifs davantage compatibles entre eux ;  

 la réflexion collective, impliquant toutes les parties prenantes (y compris celles qui 

sont externes au monde de l’enseignement stricto sensu), pour dégager une vision 

stratégique sur les acquis d’apprentissage1 et optimaliser la gestion des 

ressources humaines et matérielles. 

JUIN : L’esprit d’entreprendre 

Pilote : l’IFAPME 

Coopérants : l’Agence de Stimulation Economique (ASE), le SFPME, le Service de 

l’inspection de l’enseignement de Promotion Sociale, l’enseignement de Promotion 

Sociale, le Forem, le Centre de compétence Forem Secteurs Verts. 

 

L’esprit d’entreprendre renvoie à l’aptitude d’une personne à générer des idées et à 

passer de celles-ci aux actes. Il implique de la créativité, de l’innovation, la capacité à 

programmer et à gérer des projets pour atteindre ses objectifs.  

                                                           
1Note méthodologique établie par le Conseil Général des Hautes Ecoles (CGHE), le 20 octobre 2011, p. 3.  En ligne : 
http://www.cghe.cfwb.be. 
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Dans un contexte de changement permanent, de mondialisation, de crise économique et 

financière… développer l’esprit d’entreprendre est un défi pour la croissance de demain, 

un impératif de cohésion sociale et de développement territorial ; il est de nature à 

répondre aux enjeux individuels et sociétaux. 

 

JUIN : La validation et valorisation des compétences 

Pilote : le Consortium de Validation des Compétences. 

Coopérants : L’enseignement Universitaire, Le Forem, l’enseignement de Promotion 

Sociale, Bruxelles Formation, les Hautes Ecoles, l’Interfédé, Europass, le Centre de 

compétence Forem Management & Commerce, le Centre de compétence Forem 

Pigments, l’enseignement Secondaire. 

 

La validation des compétences, la valorisation des acquis de l’expérience en Hautes 

écoles et Universités, la reconnaissance des acquis par l’Enseignement de promotion 

sociale permettent aux citoyens de faire reconnaître leur expérience professionnelle ou 

personnelle pour faciliter la reprise de formations ou d’études, améliorer l’orientation ou 

accéder plus facilement à un emploi. 

Des actions de sensibilisation, principalement à destination des entreprises, ponctuent 

l’année 2013. Le mois de juin a été un moment privilégié d’échanges et de mises en 

perspectives avec des projets européens similaires dans le cadre de la recommandation 

européenne. De plus, le Consortium de validation des compétences a fêté ses 10 ans en 

y associant ses nombreux partenaires. 

 

SEPTEMBRE : Des compétences aux acquis d’apprentissage 

Pilote : L’enseignement secondaire 

Coopérants : L’enseignement spécialisé, le Forem, le SFMQ, l’IFAPME, les secteurs 

professionnels, CDC/CDR/CTA, l’enseignement de Promotion Sociale. 

 

Nous voulons mettre en lumière les changements que connaît l’enseignement qualifiant 

depuis quelques années en vue de le rendre attractif pour un jeune, de mettre en 

évidence l’excellence des formations proposées et la haute qualité de l’équipement  

disponible. La certification par unités d’acquis est une révolution pédagogique de type 

copernicien puisque nous passons d’un modèle centré sur les objectifs de l’enseignant à 

un modèle centré sur les acquis du jeune. Notre cible, ce sont les jeunes de 12 à 18 ans 

(et plus) qui pratiqueront les métiers en phase avec les attentes du monde socio-

économique de demain, mais aussi leurs familles et les équipes éducatives qui les 

encadrent, et encore les quidams de nos sociétés occidentales qui boudent ce type de 

formation.  
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SEPTEMBRE : La formation en alternance 

Pilote : L’IFAPME 

Coopérants : Le Forem, l’enseignement secondaire, l’enseignement de Promotion 

Sociale, l’enseignement spécialisé, l’Institut Jacotot, l’enseignement Supérieur, Altis, 

SFPME, l’Interfédé, le Centre La Paix Dieu. 

 

La formation en alternance est un modèle pédagogique qu’il faut mieux faire connaître, 

tant elle permet d’acquérir des compétences débouchant sur l’obtention d’une 

qualification menant ainsi à l’insertion professionnelle. Au cours du mois de septembre, 

les partenaires ont clarifié le paysage de l’Alternance en Wallonie et à Bruxelles et 

renforcé, par leurs activités, la collaboration entre les opérateurs d’enseignement et de 

formation professionnelle. 

 

OCTOBRE : Le transfert des savoirs issus de la recherche. 

 

Pilote : L’enseignement universitaire 

Coopérants : le Centre de compétence Forem Wallonie bois, les Pôles de compétitivité, 

Matéria Nova, l’enseignement de Promotion Sociale, SFMQ. 

Les universités produisent, à travers leur mission de recherche, des nouveaux savoirs et 

savoir-faire. Il est important de transférer ces nouveaux savoirs vers les travailleurs et les 

demandeurs d’emploi. 

Le CIUF (Conseil inter-universitaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles) a organisé en 

octobre une journée d’étude où les universités ont présenté des pratiques innovantes de 

formation continue : « summer schools » de recherche, centres de formation associés à 

un centre de recherche, collaborations avec un Centre de compétence, collaboration avec 

les pôles de compétitivité, etc. 

OCTOBRE : Les nouvelles technologies et la formation à distance 

Pilote : Le Forem 

Coopérants : L’enseignement secondaire, l’enseignement universitaire, l’enseignement 

de Promotion Sociale, l’enseignement spécialisé, l’enseignement provincial, le Service de 

l’inspection enseignement et promotion sociale, Bruxelles Formation, Agence Wallonne 

des Télécommunications (AWT), Technobel. 

 

Les nouvelles technologies sont partout autour de nous. Si elles nous facilitent la vie, elles 

ouvrent également d’autres niveaux de connaissances et de nouveaux moyens de 

développer ses compétences. Apprendre différemment grâce aux nouvelles technologies 

est un réel défi que les acteurs de l’éducation et de la formation doivent relever ensemble 

au service du citoyen. 
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NOVEMBRE : L’orientation 

 

 

Pilote : l’Interfédé 

Coopérants : Le Forem (Conseil et formation), Bruxelles formation, l’IFAPME, les centres 

de formation de l’AWIPH, les Régies de quartier, le cabinet de Madame la Ministre 

SCHYNS, Actiris, les CPMS via le CAF, la FéBISP et l’Interfédération des EFT/OISP 

(réunit les fédérations auxquelles sont fédérées les EFT et les OISP de Wallonie), le 

Consortium de Validation des compétences. 

S’orienter… une question de bon sens ! 

L’orientation scolaire et professionnelle est un processus qui commence tôt. Nombreux 
sont les acteurs qui peuvent mettre en œuvre ce processus. Et pourtant, s’orienter n’est 
pas si simple que ça ! Pour un certain nombre d’adultes et de jeunes, le processus 
d’orientation professionnel ou formatif reste complexe, peu accessible et peu 
lisible, y compris pour les professionnels. 

L’angle d’approche de la thématique a d’emblée été celui des publics : comment vivent-ils 
les dispositifs mis en place ? Qu’est-ce qui pourrait être amélioré pour qu’ils y accèdent 
plus facilement ? Comment tenir compte de leurs projets, mais aussi des obstacles 
rencontrés, des leviers ? Quelles actions développer pour soutenir les dispositifs ?  

Depuis le mois de mai 2013, un groupe de travail réunit des acteurs de l’orientation et 
des acteurs qui travaillent avec les publics. Ensemble, ils partagent et analysent les 
pratiques en vue d’élaborer des propositions concrètes qui seront débattues lors de la 
journée d’étude organisée le mardi 26 novembre prochain à Huy.  
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Ce sont les usagers qui seront au centre des activités organisées pendant la Semaine de 
l’orientation du 4 au 8 novembre. De Tournai à Verviers, de Viroinval à Bruxelles en 
passant par Charleroi et Nivelles, des acteurs locaux s’associent et initient des actions qui 
leur permettent d’aller plus encore à la rencontre du public.  

 

VOIR DOSSIER DE PRESSE « S’orienter une question de bon sens » disponible 
dans cette farde de presse pour avoir toutes les infos en détail. 

 

DECEMBRE : La gestion des compétences tout au long de la vie 

Pilote : L’enseignement de Promotion Sociale 

Coopérants : Le Forem, l’Interfédé, Bruxelles Formation, l’IFAPME, L’enseignement 

Universitaire, le Consortium de validation des compétences. 

 

Le Groupe de travail « gestion des compétences tout au long de la vie » est piloté par 

l’enseignement de promotion sociale qui a la particularité de pouvoir valoriser et certifier 

les compétences acquises via d’autres formes d’enseignement ou la formation 

professionnelle.  

Nous entendons faire un relevé des actions et des mécanismes qui sont des adjuvants ou 

des freins à la gestion personnelle et collective des compétences, souligner les éventuels 

manquements, proposer des simplifications institutionnelles et de procédures voire de 

nouveaux mécanismes de partenariat et de service et identifier d’éventuels 

investissements à réaliser. Le public et les professionnels disposeront d’un « who’s who » 

et d’une information sur les possibilités offertes. 

Des problématiques spécifiques seront abordées sous différentes formes tout au long de 

l’année.  

 La mise en valeur des métiers du patrimoine et de l’agriculture notamment dans 

un lien avec les métiers verts et le développement durable mais aussi avec la 

thématique de l’esprit d’entreprendre ;  

 La problématique du genre et du handicap seront des points de vigilance et feront 

l’objet d’attention dans l’ensemble des thématiques notamment en donnant de la 

visibilité aux actions et collaborations concrètes qui ont vu le jour entre les 

institutions (préparation des personnes handicapées à la validation des 

compétences, projets insertion-transition…) et peuvent être développés à plus 

large échelle. 

 



 

11 
 

Présentation des partenaires 

       http://www.enseignement.be/ 

     http://www.leforem.be  

Le Forem est le service public wallon de l’emploi et de la formation professionnelle. Il 

s’adresse aux demandeurs d’emploi, aux travailleurs et aux entreprises. Le Forem 

facilite l’adaptation et l’insertion des demandeurs d’emploi et des travailleurs dans le 

marché de l’emploi en les conseillant et en les accompagnant de manière individualisée dans leur 

recherche d’emploi et le développement de leurs compétences. Il offre également un appui 

professionnel aux entreprises en leur fournissant des conseils en ressources humaines et en 

recrutement.  

   http://www.ifapme.be/ 

L’IFAPME est l'acteur wallon de référence pour la formation professionnelle en 

alternance et la formation à la création d'entreprises. Inscrit dans la dynamique de la 

formation continuée, il participe au renforcement des compétences des indépendants, des chefs 

d’entreprises, de leurs collaborateurs. 

http://www.cocof.irisnet.be/  

Le SFPME est un service à gestion séparée  au sein de la Commission communautaire 

française (COCOF). Il a pour objet d'encadrer l'activité de l'asbl Espace Formation PME 

(EFPME),  le centre de formation pour les indépendants et les PME de la Région 

bruxelloise. 

 http://www.bruxellesformation.be  

Bruxelles Formation est l’organisme public chargé de la formation professionnelle des 

adultes francophones en Région bruxelloise. L’institut s’adresse aux chercheurs d’emploi 

et aux travailleurs et leur offre plus de 200 formations qualifiantes et gratuites pour les 

chercheurs d’emploi dans les secteurs professionnels présents à Bruxelles. Elles débouchent, pour 

deux stagiaires sur trois, sur un emploi dont 50 % sont des CDI, contrats à durée indéterminée. 

BRUXELLES FORMATION travaille en étroite relation avec ACTIRIS dont la mission est de placer les 

chercheurs d’emploi. 

   http://www.validationdescompetences  

Cet organisme public permet aux personnes ayant de l’expérience professionnelle, mais 

pas de diplôme correspondant de faire valider officiellement leurs compétences. Suite à 

la réussite d’une épreuve de validation dans un centre agréé, les candidats obtiennent 

un Titre de compétence reconnu par les gouvernements francophones.  

 

http://www.enseignement.be/
http://www.leforem.be/
http://www.ifapme.be/
http://www.cocof.irisnet.be/
http://www.bruxellesformation.be/
http://www.validationdescompetences/
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  http://www.interfede.be/ 

L’Interfédé représente l’ensemble du secteur des Entreprise de formation par le travail (EFT) et des 

Organismes d'insertion socioprofessionnelle (OISP) en Wallonie soit 158 centres. Elle est née de la 

volonté commune de cinq fédérations qui poursuivent l’objectif de favoriser l’accès à la formation et à 

l’emploi pour tous. Elle remplit toutes missions d’information, de formation et de conseil, dans les 

domaines économique, social et pédagogique. Elle soutient l’action et la coopération de ses membres 

et de leurs affiliés, entre eux et vis-à-vis des autorités et administrations publiques. 

Concrètement, l’Interfédé coordonne et soutien le développement pédagogique et la gestion 

administrative des centres EFT/OISP ; représente tous les centres agréés au niveau des instances 

régionales et communautaires compétentes en matière d’emploi et de formation ; soutien l’interaction 

des opérateurs EFT/OISP au niveau sous-régional ; favorise la coopération entre les centres 

proposant des filières de même catégorie ou relevant d’un même secteur professionnel ; affecte du 

personnel dans le cadre du dispositif CEFO ; coordonne l’offre et les besoins de formation du 

personnel des centres et du personnel affecté au dispositif CEFO ; analyse l’évolution de l’offre de 

formation des centres et de leur public. 

 

http://www.febisp.be/  

La FeBISP est la Fédération Bruxelloise des organismes d'Insertion SocioProfessionnelle 

et d'Économie Sociale d'Insertion. Elle représente 66 associations et plus de 1000 

collaborateurs au service des demandeurs d'emploi peu qualifiés. En tant que fédération sectorielle, 

elle soutient l'action de ses membres aux plans institutionnel, pédagogique, administratif et financier. 

Elle lutte pour faciliter l'évolution des dispositifs d'insertion et leur amélioration qualitative, pour 

garantir aux associations les moyens correspondant à l'importance des missions d'intérêt général qui 

leur sont confiées.  

Elle s'associe à d'autres acteurs bruxellois pour favoriser l'émergence d'une société plus juste. Dans 

le cadre des mandats que la Fédération occupe dans les instances paritaires, elle représente et 

négocie pour ses membres toutes les questions liées aux relations collectives de travail. Elle assure 

enfin la participation de l'ISP et de l'ESI à l'ensemble de la vie du non marchand à l'échelle régionale, 

communale et fédérale. 

 

 

 http://www.as-e.be/ 

 

L’Agence de Stimulation Économique (AS-E) structure et coordonne l’animation du 

développement économique en Région wallonne. Elle a un rôle d’impulsion, de 

coordination et de mise en œuvre afin de stimuler l’esprit d’entreprendre chez chacun via le 

programme wallon «Esprit d’entreprendre». Elle assure également la disponibilité de services en 

termes d’accompagnement du chef d’entreprise dans le processus de création d’activités, de 

développement, de pérennisation et de transmission de son entreprise. » 

 

http://www.interfede.be/
http://www.febisp.be/
http://www.as-e.be/

