
 

 
 

265.000 euros pour soutenir 5 actions innovantes en formation 

professionnelle en partenariat avec des entreprises 
 

Pour la première fois en Région bruxelloise, un appel à projets a été ouvert aux entreprises 

formatrices. Objectif : favoriser le développement de partenariats innovants entre la 

formation professionnelle et les acteurs du monde économique. Le Gouvernement 

francophone bruxellois a aujourd’hui approuvé la sélection de 5 projets, évalués par un jury 

indépendant, pour un montant total de 265.000 euros.  

 

« L’efficacité du système dual en Suisse et en Allemagne le montre : plus les acteurs économiques 

sont engagés dans la conception même d’une formation professionnelle, plus cette formation a de 

chances d’amener les jeunes à décrocher un emploi durable et de qualité, explique Didier Gosuin, 

Ministre bruxellois de l’Economie, de l’Emploi et de la Formation professionnelle. La particularité de 

cet appel à projet, totalement inédit dans son principe, est de mobiliser directement les entreprises 

formatrices. Le monde économique est le mieux placé pour anticiper les besoins en compétences. Là 

où la qualification fait défaut, des parcours de formation répondant directement aux besoins des 

entreprises sont donc ainsi assurés et l’insertion dans l’emploi facilitée. » 

 

Chacun des 5 projets retenus fait l’objet d’une collaboration étroite entre un organisme de formation 

en alternance ou d’insertion professionnelle et une entreprise ou une fédération professionnelle. 2 

types de projets ont été retenus : des projets de dispositifs pédagogiques innovants et des projets-

pilotes de transition entre formation et emploi. 

 

Les 5 projets sélectionnés sont les suivants : 

 

1. Talent Lab (Mister Genius/ Centre de formation 2mille) 

2. Dispositif d’accrochage en alternance construction (Confédération Nationale 

Construction/Centre FAC) 

3. Plateforme de mutualisation des formations (FOBAGRA/Centre de Formation 2mille) 

4. Test Your Business (JobYourself in Brussels/Espace Formation PME) 

5. Transition professionnelle vers les entreprises de constructions (Espace Formation 

PME/Confédération Nationale Construction) 

 

L’appel à projet « actions innovantes dans l’alternance et la formation professionnelle » vise à soutenir 

la mise en œuvre du Plan Formation 2020 lancé fin 2016 et outillant pour la première fois la Région 

bruxelloise d’une vision pluriannuelle intégrée de la formation professionnelle.  

 

>>> Vous trouverez le descriptif des 5 projets sélectionnés en annexe. 

 

+ infos sur les orientations du Plan formation 2020  

 



5 Projets retenus - Appel à Projets Formation professionnelle 2017 
 

1. Talent Lab (Mister Genius/ Centre de formation 2mille) 
 

Mise en place d’une formation à pédagogie participative. Les participants sont ainsi amenés à 
enseigner aux autres participants (sous l’encadrement de formateurs). 
 
Compétences visées: vente, support IT, valoriste, bureautique, anglais. 
 
Objectif:  Le projet ambitionne de réconcilier la nécessité de former des profils peu qualifiés en RBC 

avec les besoins en recrutement des entreprises 
 
2. Dispositif d’accrochage en alternance construction (Confédération Nationale 

Construction/Centre FAC) 
 
Mise en place d’un dispositif d’accrochage en alternance (« formation découverte ») dans le 
domaine de la construction en Région bruxelloise.  
 
Objectif : mettre à disposition des jeunes en décrochage un dispositif de formation et 
d’accompagnement psycho-social afin de les (re)mobiliser dans un projet de Formation-
enseignement-emploi.  
 
3. Plateforme de mutualisation des formations en économie sociale d’insertion 

(FOBAGRA/Centre de Formation 2mille) 
 

Mise en place d'une plateforme coopérative chargée d'organiser des formations communes à 
destination des travailleurs des entreprises à finalité sociale (« IDLE »).  
 
Objectif : promouvoir des synergies et des échanges entre IDLE afin d'améliorer l'offre de 
formations des travailleurs des entreprises sociales et réaliser des économies d'échelle. 
 
4. Test Your Business (JobYourself in Brussels/Espace Formation PME) 

 
Intégration d'un projet entrepreneurial concret dans la formation en alternance chef d'entreprise 
proposée par l'efp.  
 
Objectif : booster la création d’entreprise après la formation chef d’entreprise.  
 
5. Transition professionnelle vers les entreprises de construction bruxelloises (Espace 

Formation PME/Confédération Nationale Construction) 
 

Projet transversal de soutien à la transition professionnelle des jeunes dans le secteur de la 
construction. Ce projet vise à la fois le public des jeunes diplômés en construction issus des CEFA 
(centre d'éducation et de formation en alternance) et le public de l’efp.  
 
Objectif :  réconcilier la nécessité de former des profils peu qualifiés en Région bruxelloise avec les 
besoins en recrutement des entreprises et favoriser la formation professionnelle des jeunes. 

 

http://www.efp-bxl.be/fr/qui-sommes-nous

