CARTE D’IDENTITÉ DE LA FUNOC
QUI ÊTES-VOUS ?
Active depuis 45 ans sur le territoire du grand Charleroi, la FUNOC est un centre de formations pour
adultes peu qualifiés et peu scolarisés de la région. Agréée par la Région Wallonne, la FUNOC
permet aux demandeurs d’emploi inscrits au FOREM de poursuivre une démarche de formation,
d’insertion sociale ou de mise à l’emploi.
OBJECTIFS ?
MISSIONS ?
Proposer une offre de formation permettant à un
public infra-scolarisé de pouvoir hausser son niveau
de qualification et retrouver, ou trouver, des pistes
pour un avenir professionnel et social, individuel et
collectif.



Aider les personnes à développer leur formation générale et à maîtriser les 4 langages
fondamentaux en usage dans notre société : le français, les mathématiques, le langage socioéconomique, le langage informatique de base






Permettre la réinsertion professionnelle des demandeurs d’emploi
Être un tremplin vers des formations qualifiantes et professionnalisantes

Permettre la reprise de confiance en soi et la "resocialisation" du public accueilli
Permettre aux participants d’acquérir des compétences pour agir et participer à la vie sociale
en tant que citoyens à part entière.

VISIONS ? (À LONG TERME)
VALEURS ?
Depuis sa création, la FUNOC est portée par les valeurs de
démocratie, de solidarité, de justice sociale, de tolérance et
d’égalité. Le respect et le partage sont aussi des valeurs véhiculées
à la FUNOC. A travers nos actions, nous remettons les gens
debout en leur redonnant une place dans la société.











Continuer à développer une offre de formation réactive, flexible, adaptée aux besoins du
public et à l’évolution de notre environnement socio-économique.
Développer de nouvelles stratégies d’accroche du public, augmenter la visibilité et la lisibilité
du catalogue de formations en identifiant mieux les portes de sorties à court/moyen/long
terme
S'inscrire dans le renouveau socio-économique de Charleroi avec des partenaires naissants
tels que la Cité des Métiers
Pérenniser et intensifier les partenariats publics et privés.
Poursuivre le travail de labellisation et de certification entamé dans le secteur (validation des
compétences, reconnaissance des acquis de l’apprentissage, délivrables, …)
Poursuivre les réflexions en termes de digitalisation et numérisation du travail FUNOC
Digitaliser et numériser la FUNOC en elle-même mais également les formations
Prendre en compte les nouvelles modalités d’accompagnement de nos publics tout en
conservant notre identité et nos valeurs

