CP 124: “Un soutien qualitatif des parcours d’alternance/duaal leren, un accompagnement vers un emploi durable dans le secteur de la construction”

Intitulé de l'action

Objectifs poursuivis

Collaboration(s)
avec ... (d'autres
organisations)

1

Un
accompagnement
vers un emploi
durable dans le
secteur

La réalisation d’un parcours sectoriel qui renforce le
lien entre la formation de base et l'emploi. Cette
orientation sectorielle vers un emploi est réalisée en
conformité avec les actions des partenaires régionaux
existants, agréés en matière de formation,
d'enseignement, et d'emploi. Cet objectif est réalisé
par l'affectation de 10 conseillers qui promeuvent
l'insertion durable.

Le Forem,
GO!,
OVSG,
POV,
VSKO,
VDAB,
Actiris,
…

2

Un soutien
qualitatif des
parcours
d’alternance /
duaal leren

En complément au volet précédent, le deuxième volet
se penche explicitement sur les jeunes dans un régime
d'apprentissage en alternance, plus précisément les
jeunes qui sont formés au sein du secteur de la
construction. Ce volet contribue à la concrétisation du
souhait des partenaires sociaux du secteur de la
construction de valoriser l'alternance et d'en faire un
succès. Le projet porte sur des actions qui visent les
objectifs suivants: Promouvoir les régimes de
l'alternance; endiguer les décrochages en cours de
parcours de formation; maximiser l'insertion durable
de l'apprenti vers le secteur; veiller à la qualité et à
l'offre des lieux d'apprentissage.

IFAPME,
Syntra,
IAWM,
EFP,
…

Groupe cible
Jeunes de
l'enseignement
construction,
Jeunes dans une
formation de
base pour les
demandeurs
d'emploi,
Jeunes
demandeurs
d'emploi, …
Les jeunes dans
un régime
d'alternance,
plus précisément
les jeunes qui
sont formés au
sein du secteur
de la
construction

Total

Nombre de
participants visés
L'on estime que
3.000 jeunes
peuvent être
atteints par le biais
d'actions des
conseillers
affectés.

L'on estime que,
dans le secteur de
la construction,
près de 2.000
jeunes au total
sont actifs dans un
régime
d'alternance.

5.000

Coût de l'action
Moyens du projet
Moyens
supplémentaire
du secteur
(< ONEm)
1.382.533,20

1.382.533,20

2.765.066,40
euros

