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Code of 
category of 

intervention 
of the 

operation

Name of category of intervention of the 
operation

Funds Operational program
Beneficiary 

name
Operation name Operation summary

Operation 
start date

Operation 
end date

 Total eligible 
expenditure allocated 

to the operation (in 
EUROS) 

Union co-
financing rate, 
as per priority 

axes (%)

Operation 
postcode

Country

1 Generic productive investment in small 
and medium – sized enterprises (‘SMEs’)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

AE VALVES 
SPRL

AE VALVES SPRL 
(EU2020T/145968)

Aide à l'investissement en vue de l'extension des capacités d'un 
établissement existant actif dans la fabrication d'autres articles 
de robinetterie

27/02/2015 21/10/2018 470.000,00 40,00 4800 BE

1 Generic productive investment in small 
and medium – sized enterprises (‘SMEs’)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

ALYSSE 
FOOD SA

ALYSSE FOOD SA 
(EU2020T/150063)

Aide à l'investissement en vue de l'extension des capacités d'un 
établissement existant actif dans la fabrication de trois types de 
produits : les muffins, les brownies et les bagels 

8/01/2015 31/12/2017 4.000.000,00 40,00 7180 BE

1 Generic productive investment in small 
and medium – sized enterprises (‘SMEs’)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

ANY-SHAPE - 
ADDITIVE 
TECHNOLOGI
ES FOR 
INDUSTRY SA

ANY-SHAPE - ADDITIVE 
TECHNOLOGIES FOR INDUSTRY SA 
(EU2020T/155208)

Aide à l'investissement en vue de la création d'un établissement 
actif dans l'impression 3D de prototypes de moyennes séries ou 
de moules (éléments en matières plastiques/métalliques)

22/12/2015 20/07/2016 1.400.000,00 40,00 4400 BE

1 Generic productive investment in small 
and medium – sized enterprises (‘SMEs’)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

ARBO SPRL ARBO SPRL (EU2020T/145795) Aide à l'investissement en vue de l'extension des capacités d'un 
établissement existant actif dans la fabrication de portes et de 
fenêtres en plastique

17/11/2014 2/10/2018 1.000.000,00 40,00 7700 BE

1 Generic productive investment in small 
and medium – sized enterprises (‘SMEs’)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

ASIT 
BIOTECH SA

ASIT BIOTECH SA 
(EU2020T/160788)

Aide à l'investissement en vue de l'extension des capacités d'un 
établissement existant actif dans la biopharmaceutique et plus 
spécialement dans le développement et puis al 
commercialisation de médicaments immunothérapeutiques

27/04/2016 31/12/2017 620.852,00 40,00 4031 BE

1 Generic productive investment in small 
and medium – sized enterprises (‘SMEs’)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

bePHARBEL 
MANUFACT
URING SA

bePHARBEL MANUFACTURING SA 
(EU2020T/145515)

Aide à l'investissement en vue de l'extension des capacités d'un 
établissement existant actif dans la fabrication de médicaments

22/08/2014 21/08/2018 5.100.000,00 40,00 6180 BE

1 Generic productive investment in small 
and medium – sized enterprises (‘SMEs’)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

BODAIR SA BODAIR SA (EU2020T/150989) Aide à l'investissement en vue de l'extension des capacités d'un 
établissement existant actif dans le développement et la 
production de bielles et arbres en composite destinés à 
l'aéronautique

4/05/2015 30/06/2018 1.565.000,00 40,00 4040 BE

1 Generic productive investment in small 
and medium – sized enterprises (‘SMEs’)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

BRASSERIE 
DU VAL DE 
SAMBRE 
SPRL

BRASSERIE DU VAL DE SAMBRE 
SPRL (EU2020T/150810)

Aide à l'investissement en vue de la création d'un nouvel 
établissement actif dans la fabrication de bière

3/09/2015 31/12/2017 5.021.500,00 40,00 6540 BE

1 Generic productive investment in small 
and medium – sized enterprises (‘SMEs’)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

CAPITAL 
PEOPLE SA

CAPITAL PEOPLE SA 
(EU2020T/151835)

Aide à l'investissement en vue de l'extension des capacités d'un 
établissement existant actif dans la fabrication de carrosseries 
pour véhicules automobiles

01/10/2015 31/12/2017 1.100.000,00 40,00 4020 BE

1 Generic productive investment in small 
and medium – sized enterprises (‘SMEs’)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

CEFALY 
TECHNOLOG
Y SPRL

CEFALY TECHNOLOGY SPRL 
(EU2020T/152446)

Aide à l'investissement relative à la nouvelle implantation d'une 
entreprise active dans la fabrication de "medical devices" dans le 
domaine de l'électromyographie, la neuro-stimulation et 
différentes formes d'analyse de bio-signaux

28/09/2015 27/03/2019 2.222.222,22 40,00 4100 BE

1 Generic productive investment in small 
and medium – sized enterprises (‘SMEs’)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

CITIUS 
ENGINEERIN
G SA

CITIUS ENGINEERING SA 
(EU2020T/155321)

Aide à l'investissement en vue de la création d'un établissement 
actif dans les activités d'ingénierie et de conseils techniques ainsi 
que l'installation de machines et d'équipements industriels

01/02/2016 31/12/2018 2.791.333,33 40,00 4100 BE

1 Generic productive investment in small 
and medium – sized enterprises (‘SMEs’)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

CLEANROOM 
MANAGEME
NT 
INTERNATIO
NAL SA

CLEANROOM MANAGEMENT 
INTERNATIONAL SA 
(EU2020D/146136)

Aide à l'investissement en vue de l'extension des capacités d'un 
établissement existant actif dans la validation des salles 
blanches, la qualification des équipements, l'étalonnage en 
laboratoire et sur site ainsi que dans la recherche et le 
développement  en autres sciences physiques et naturelles

14-11-14 13-11-18 420.000,00 40,00 1480 BE
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1 Generic productive investment in small 
and medium – sized enterprises (‘SMEs’)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

CONGRES 
HOTEL VAN 
DER VALK 
LIEGE SPRL

CONGRES HOTEL VAN DER VALK 
LIEGE SPRL (EU2020T/150067)

Aide à l'investissement en vue de la création d'un nouvel hôtel 
avec restaurant

12/01/2015 31/12/2017 18.100.178,00 40,00 4020 BE

1 Generic productive investment in small 
and medium – sized enterprises (‘SMEs’)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

DALCQ SA DALCQ SA (EU2020T/151102) Aide à l'investissement en vue de la création d'un nouvel 
établissement à Courcelles actif dans la fabrication d'appareils 
électroménagers (friteuses électriques et gaufriers)

25/06/2015 31/12/2017 1.041.089,94 40,00 6180 BE

1 Generic productive investment in small 
and medium – sized enterprises (‘SMEs’)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

DELHEZ SA DELHEZ SA (EU2020T/151295) Aide à l'investissement en vue de l'extension des capacités d'un 
établissement existant actif dans la tôlerie de précision

15/06/2015 31/12/2016 1.753.800,00 40,00 4890 BE

1 Generic productive investment in small 
and medium – sized enterprises (‘SMEs’)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

DESSERT 
FACTORY SA

DESSERT FACTORY SA 
(EU2020T/152436)

Aide à l'investissement en vue de l'extension des capacités d'un 
établissement existant actif dans la fabrication industrielle de 
desserts

10/11/2015 9/11/2019 4.000.000,00 40,00 4530 BE

1 Generic productive investment in small 
and medium – sized enterprises (‘SMEs’)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

DIAGENODE 
SA

DIAGENODE SA (EU2020T/150385) Aide à l'investissement en vue de l'extension, par la construction 
d'un nouveau bâtiment, des capacités d'un établissement 
existant actif dans la recherche et le développement en 
biotechnologie et dans une moindre mesure dans la fabrication 
de réactifs composés de diagnostics ou de laboratoire

25-02-15 30-06-17 7.320.000,00 40,00 4102 BE

1 Generic productive investment in small 
and medium – sized enterprises (‘SMEs’)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

FM HOTEL 
SPRL

FM HOTEL SPRL (EU2020T/146320) Aide à l'investissement en vue de l'extension, par la construction 
et l'aménagement d'un hôtel, des capacités d'un établissement 
existant actif dans l'hôtellerie

5/12/2014 30/06/2016 2.400.000,00 40,00 7110 BE

1 Generic productive investment in small 
and medium – sized enterprises (‘SMEs’)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

ITEOS 
THERAPEUTI
CS SA

ITEOS THERAPEUTICS SA 
(EU2020T/146281)

Aide à l'investissement en vue de l'extension des capacités d'un 
établissement existant actif dans la recherche, le développement 
et la validation de petites molécules comme médicaments 
innovants pour stimuler le système immunitaire comme moyen 
de traitement efficace contre le cancer

3/12/2014 31/12/2016 1.160.000,00 40,00 6041 BE

1 Generic productive investment in small 
and medium – sized enterprises (‘SMEs’)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

NEOCERAM 
SA

NEOCERAM SA (EU2020T/155273) Aide à l'investissement en vue de l'extension des capacités d'un 
établissement existant actif dans la fabrication de systèmes de 
dosages et de remplissage en céramique pour le 
conditionnement de produits pharmaceutiques ainsi que pour le 
secteur des installations de manutention de liquides

08-12-15 07-12-19 2.000.000,00 40,00 7110 BE

1 Generic productive investment in small 
and medium – sized enterprises (‘SMEs’)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

PERONNES 
INVEST SA

PERONNES INVEST SA 
(EU2020T/146569)

Aide à l'investissement en vue de la création d'un nouvel 
établissement, à savoir un village de vacances dans un parc 
naturel (le subside porte sur les infrastructures et les services 
centraux du village de vacances)

01/07/2014 30/06/2019 31.428.667,00 40,00 7640 BE

1 Generic productive investment in small 
and medium – sized enterprises (‘SMEs’)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

PHARMACIE 
HOUBA SPRL

PHARMACIE HOUBA SPRL 
(EU2020D/152277)

Aide à l'investissement en vue de la création d'un nouveau 
établissement actif dans le secteur de la production et 
l'emballage de médicaments

04-12-15 31-12-19 1.430.478,00 40,00 1400 BE

1 Generic productive investment in small 
and medium – sized enterprises (‘SMEs’)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

RECMA SCRL-
FS

RECMA SCRL-FS (EU2020T/150990) Aide à l'investissement en vue de la création d'un nouveau siège 
d'expoitation (à côté du siège actuel) actif dans le tri et la 
récupération de déchets inertes

16/06/2015 30/09/2018 647.326,02 40,00 4100 BE

1 Generic productive investment in small 
and medium – sized enterprises (‘SMEs’)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

REKWUP 
SCRL

REKWUP SCRL (EU2020T/152447) Aide à l'investissement en vue de la création d'un nouveau siège 
d'expoitation (à proximité du siège actuel) actif dans le nettoyage 
de verres et gobelets

26/08/2015 31/03/2019 716.666,66 40,00 5590 BE

1 Generic productive investment in small 
and medium – sized enterprises (‘SMEs’)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

THERMIBEL 
SA

THERMIBEL SA (EU2020T/152283) Aide à l'investissement en vue de l'extension des capacités d'un 
établissement existant actif dans la fabrication de sondes de 
température électroniques industrielles

26/10/2015 25/10/2019 700.000,00 40,00 7100 BE
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1 Generic productive investment in small 
and medium – sized enterprises (‘SMEs’)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

WIELANDTS 
ULTRA 
PRECISION 
MACHINING 
TECHNOLOGI
ES SA

WIELANDTS SA (EU2020T/160036) Aide à l'investissement en vue de l'extension des capacités d'un 
établissement existant actif dans la fabrication de moules pour 
des applications essentiellement optiques

08-01-16 31-12-19 1.000.000,00 40,00 4102 BE

1 Generic productive investment in small 
and medium – sized enterprises (‘SMEs’)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

PHYSIOL SA PHYSIOL SA (EU2020T/151345) Aide à l'investissement en vue de l'extension des capacités d'un 
établissement existant actif dans la conception, la fabrication et 
la commercialisation de lentilles intraoculaires pour la chirurgie 
et la cataracte

22-06-15 30-06-18 5.000.000,00 40,00 4031 BE

1 Generic productive investment in small 
and medium – sized enterprises (‘SMEs’)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

SOCIETE 
D'EXPLOITAT
ION DE LA 
MANUFACT
URE 
URBAINE SA

SEMU SA (EU2020T/160253) Aide à l'investissement en vue de la création d'un établissement 
actif dans la fabrication de bières (activité majoritaire à 85%), la 
fabrication de pain (5%), la fabrication de produits à base de café 
(5%) et la petite restauration (5%)

05-02-16 30-09-17 1.830.000,00 40,00 6000 BE

1 Generic productive investment in small 
and medium – sized enterprises (‘SMEs’)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

UNY GROUP 
SPRL

UNY GROUP SPRL 
(EU2020T/160244)

Aide à l'investissement en vue de la création d'un établissement 
actif dans la production et la fabrication de parquets (en 
plastique)

05-02-16 31-12-17 3.175.000,00 40,00 7700 BE

1 Generic productive investment in small 
and medium – sized enterprises (‘SMEs’)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

V W 
AUTOMATIO
N SA

V W AUTOMATION SA 
(EU2020T/160245)

Aide à l'investissement en vue de l'extension des capacités d'un 
établissement existant actif dans l'automatisation industrielle

05-02-16 31-12-17 150.000,00 40,00 7911 BE

1 Generic productive investment in small 
and medium – sized enterprises (‘SMEs’)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Filiale à 
constituer 
par la Région 
wallonne et 
IMBC

Instruments financiers au sein des 
invests wallons

« Instrument financier visant à apporter des solutions de 
financement adaptées aux PME (financement de haut bilan ou 
sous forme de prêts de tous types) 

03-12-15 31-12-23 25.263.754,23 40,00 7000 BE

1 Generic productive investment in small 
and medium – sized enterprises (‘SMEs’)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Filiale à 
constituer 
par la Région 
wallonne et 
LUXEMBOUR
G 
DEVELOPPE
MENT

Instruments financiers au sein des 
invests wallons

« Instrument financier visant à apporter des solutions de 
financement adaptées aux PME (financement de haut bilan ou 
sous forme de prêts de tous types) 

03-12-15 31-12-23 6.341.118,88 40,00 6700 BE

1 Generic productive investment in small 
and medium – sized enterprises (‘SMEs’)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Filiale à 
constituer 
par la Région 
wallonne et 
MEUSINVEST

Instruments financiers au sein des 
invests wallons

« Instrument financier visant à apporter des solutions de 
financement adaptées aux PME (financement de haut bilan ou 
sous forme de prêts de tous types) 

03-12-15 31-12-23 32.217.933,26 40,00 4000 BE

1 Generic productive investment in small 
and medium – sized enterprises (‘SMEs’)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Filiale à 
constituer 
par la Région 
wallonne et 
NAMUR 
INVEST

Instruments financiers au sein des 
invests wallons

« Instrument financier visant à apporter des solutions de 
financement adaptées aux PME (financement de haut bilan ou 
sous forme de prêts de tous types) 

03-12-15 31-12-23 16.185.886,98 40,00 5000 BE

1 Generic productive investment in small 
and medium – sized enterprises (‘SMEs’)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Filiale à 
constituer 
par la Région 
wallonne et 
NIVELINVEST

Instruments financiers au sein des 
invests wallons

« Instrument financier visant à apporter des solutions de 
financement adaptées aux PME (financement de haut bilan ou 
sous forme de prêts de tous types) 

03-12-15 31-12-23 5.000.000,00 40,00 1348 BE
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1 Generic productive investment in small 
and medium – sized enterprises (‘SMEs’)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Filiale à 
constituer 
par la Région 
wallonne et 
SAMBRINVES
T

Instruments financiers au sein des 
invests wallons

« Instrument financier visant à apporter des solutions de 
financement adaptées aux PME (financement de haut bilan ou 
sous forme de prêts de tous types) 

03-12-15 31-12-23 23.922.075,67 40,00 6041 BE

1 Generic productive investment in small 
and medium – sized enterprises (‘SMEs’)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Filiale à 
constituer 
par la Région 
wallonne et 
WAPINVEST

Instruments financiers au sein des 
invests wallons

« Instrument financier visant à apporter des solutions de 
financement adaptées aux PME (financement de haut bilan ou 
sous forme de prêts de tous types) 

03-12-15 31-12-23 11.816.367,85 40,00 7800 BE

1 Generic productive investment in small 
and medium – sized enterprises (‘SMEs’)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Filiale à 
constituer 
par la Région 
wallonne, 
MEUSINVEST 
et OBI

Instruments financiers au sein des 
invests wallons

« Instrument financier visant à apporter des solutions de 
financement adaptées aux PME (financement de haut bilan ou 
sous forme de prêts de tous types) 

03-12-15 31-12-23 6.715.559,12 40,00 4700 BE

1 Generic productive investment in small 
and medium – sized enterprises (‘SMEs’)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Socamut Ingénierie financière - Volet Micro-
crédit

Instrument financier visant à octroyer des micro-crédits et des 
petits crédits à des micro et petites entreprises

03-12-15 31-12-23 30.000.000,00 40,00 4000 BE

72 Business infrastructure for SMEs 
(including industrial parks and sites)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

BEP 
Expansion 
économique

Incubateur Food is Life 2 Construction d'un hall-relais technologique dédicacé aux agro-
industries à Auvelais.

15-05-14 31-12-23 1.837.138,65 40,00 5000 BE

72 Business infrastructure for SMEs 
(including industrial parks and sites)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Commune 
de 
Sambreville

Incubateur en Economie sociale - 
Réhabilitation de l'ancien site du 
Bon Grain 

Réhabilitation de l'ancien site industriel du "Bon Grain" à 
Sambreville en un incubateur en économie sociale.

15-05-14 31-12-23 1.560.000,00 40,00 5060 BE

73 Support to social enterprises (SMEs) FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

CPAS de La 
Louvière

Epicerie sociale Rénovation d'un bâtiment du centre-ville de La Louvière en vue 
d'y installer une épicerie sociale.

15-05-14 31-12-23 268.161,00 40,00 7100 BE

72 Business infrastructure for SMEs 
(including industrial parks and sites)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

IDEA EMRA-FACTORY Construction d'une infrastructure d'accueil de type halls-relais 
sur le Parc Scientifique INITIALIS à Mons, dédicacée aux 
entreprises du secteur des nouveaux matériaux au sens large et 
de leurs procédés associés. 

15-05-14 31-12-23 3.451.610,71 40,00 7000 BE

31 Other national and regional roads (new 
build)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

IDEA Initialis Création d'un trottoir, remise en état de la berne centrale et 
réalisation d'un parking de 50 places sur le parc scientifique 
Initialis à Mons.

15-05-14 31-12-23 556.119,75 40,00 7000 BE

31 Other national and regional roads (new 
build)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

IDEA Seneffe-Manage Aménagement des carrefours et plantation de prés fleuris sur la 
zone d'activités économiques de Seneffe Manage à Mons. 

15-05-14 31-12-23 322.535,73 40,00 7000 BE

31 Other national and regional roads (new 
build)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

IDEA Strépy-Bracquegnies Création d'un trottoir et d'une piste cyclable le long de la route 
du Grand Peuplier sur la zone d'activités économiques de Strépy-
Bracquegnies.

15-05-14 31-12-23 780.377,41 40,00 7000 BE

26 Other Railways FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

IDELUX ID1 - Athus - Liaison du port sec au 
réseau français

Création d'une nouvelle voirie et de deux passages supérieurs 
pour relier l'Athus terminal container (port sec d'Athus) au 
réseau fluvial français à Aubange.

15-05-14 31-12-23 6.875.030,00 40,00 6700 BE
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72 Business infrastructure for SMEs 
(including industrial parks and sites)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

IDELUX ID2 - Athus - Implantation d'un 
quartier d'entreprises en bordure 
sud de la ville

Implantation sur le site "Lengen" à Aubange de 4 halls relais à 
destination des TPE et PME actives dans le domaine de l'artisanat 
au sens large.

15-05-14 31-12-23 2.473.320,65 40,00 6700 BE

72 Business infrastructure for SMEs 
(including industrial parks and sites)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

IDELUX ID1. Arlon - Création de bureaux 
partagés sur la zone de service de 
Schoppach

Création de bureaux partagés sur la zone de services de 
Schoppach à Arlon.

15-05-14 31-12-23 1.578.395,00 40,00 6700 BE

72 Business infrastructure for SMEs 
(including industrial parks and sites)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

IDETA Construction d'une extension du 
centre La Lanterne à Enghien 
(Qualitis)

Construction d'une extension au sein du centre d'entreprises "La 
Lanterne" situé dans le parc d'activités économiques Qualitis à 
Enghien afin de proposer la location d'halls relais aux 
entreprises, complétés par des espaces communs.

15-05-14 31-12-23 3.234.566,20 40,00 7500 BE

72 Business infrastructure for SMEs 
(including industrial parks and sites)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

IEG Pavillon du Risquons Tout Construction d'un nouveau hall-relais de services d'une surface 
de 1.800 m² au sein du Centre d'Affaires et de services du 
Risquons-Tout à Mouscron.

15-05-14 31-12-23 2.484.200,00 40,00 7700 BE

72 Business infrastructure for SMEs 
(including industrial parks and sites)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

IGRETEC 1 - Requalification du Parc 
Scientifique et Technologique de 
l'Aéropole

Modernisation du parc scientifique et technologique de 
l'Aéropôle de Gosselies par la réfection des voiries, 
l'aménagement de trottoirs, l'achèvement des aménagements 
cyclo existants et le placement d'abribus.

15-05-14 31-12-23 4.775.365,19 40,00 6000 BE

72 Business infrastructure for SMEs 
(including industrial parks and sites)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

IGRETEC 2 - Requalification du Parc 
d'Activités Economiques de 
Montignies-Sur-Sambre

Modernisation du parc d'activité économique de Montignies-Sur-
Sambre par la réfection de l'ensemble des voiries et 
l'aménagement de trottoirs. 

15-05-14 31-12-23 632.144,73 40,00 6000 BE

72 Business infrastructure for SMEs 
(including industrial parks and sites)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

IGRETEC 3 - Requalification du Parc 
Logistique de Courcelles

Modernisation du parc logistique de Courcelles par la réfection 
de l'ensemble des voiries et l'aménagement de trottoirs. 

15-05-14 31-12-23 2.560.173,94 40,00 6000 BE

72 Business infrastructure for SMEs 
(including industrial parks and sites)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

IGRETEC Amélioration de l'accessibilité à 
l'ECOPOLE

 Création de nouvelles voiries d'accès à l'Ecopôle à Farciennes. 15-05-14 31-12-23 1.666.124,54 40,00 6000 BE

72 Business infrastructure for SMEs 
(including industrial parks and sites)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

IGRETEC ITECH INCUBATOR 3 Rénovation et liaisonnement de deux bâtiments au sein de 
l’aéropôle de Gosselies en vue de créer un nouvel incubateur 
dédicacé aux entreprises du secteur biomédical. 

15-05-14 31-12-23 8.025.284,76 40,00 6000 BE

31 Other national and regional roads (new 
build)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

IDETA Voirie d'accès à la ZAE Tournai 
Ouest 3

Aménagement de la voirie au départ du rond-point sur la RN7 
afin d'assurer le bon fonctionnement de la ZAE Tournai Ouest 3.

15-05-14 31-12-23 2.318.375,00 40,00 7500 BE

72 Business infrastructure for SMEs 
(including industrial parks and sites)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Port 
autonome 
de Charleroi

1B. Désenclavement du pôle 
économique - construction d'un 
pont et des voiries de 
désenclavement

Construction d'un pont et de voiries à Charleroi permettant de 
désenclaver des anciens sites industriels en phase de 
développement économique.

15-05-14 31-12-23 6.024.304,46 40,00 6000 BE

72 Business infrastructure for SMEs 
(including industrial parks and sites)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Port 
autonome 
de Charleroi

2B. Valorisation des terrains 
mouillés - construction de quais

Construction de quais longeant la Sambre à Charleroi, 
permettant la mise en valeur de terrains mouillés à destination 
d'entreprises pour qui une accessibilité route-eau est nécessaire.

15-05-14 31-12-23 2.912.983,83 40,00 6000 BE

72 Business infrastructure for SMEs 
(including industrial parks and sites)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Province de 
Liège

Pôle Bavière - Pépinière 
d'entreprises - Exploratoire des 
possibles

Création et aménagement, dans le nouveau pôle de Bavière à 
Liège, d’une pépinière d’entreprises actives dans le secteur du 
savoir.

15-05-14 31-12-23 1.503.715,00 40,00 4000 BE
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72 Business infrastructure for SMEs 
(including industrial parks and sites)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

SPW- DGO2 - 
Direction 
générale 
opérationnel
le de la 
Mobilité et 
des Voies 
hydrauliques 

1A. Désenclavement du pôle 
économique - acquisitions de 
terrains

Acquisition des terrains permettant la construction d'un pont et 
de voiries de désenclavement valorisant des anciens sites 
industriels en phase de développement économique, à Charleroi. 

15-05-14 31-12-23 300.000,00 40,00 6000 BE

72 Business infrastructure for SMEs 
(including industrial parks and sites)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

SPW- DGO2 - 
Direction 
générale 
opérationnel
le de la 
Mobilité et 
des Voies 
hydrauliques 

2A. Valorisation des terrains 
mouillés - acquisitions de terrains

Acquisition des terrains permettant la construction de quais 
longeant la Sambre à Charleroi, permettant la mise en valeur de 
terrains mouillés à destination d'entreprises pour qui une 
accessibilité route-eau est nécessaire.

15-05-14 31-12-23 290.000,00 40,00 6000 BE

72 Business infrastructure for SMEs 
(including industrial parks and sites)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

SOFICO Le renforcement de l'accessibilité 
au pôle économique du coeur 
urbain

Réaménagement d'une bretelle de raccordement du centre 
urbain de Charleroi au ring R9 en vue d'améliorer l'accessibilité 
du pôle événementie de la ville haute.

15-05-14 31-12-23 2.526.175,00 40,00 6000 BE

72 Business infrastructure for SMEs 
(including industrial parks and sites)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

SOFICO Réaménagement de l'échangeur 
n°3 de l'E42

Réaménagement de l'échangeur de l'E42 dans le but de faciliter 
l'accès à la zone d'activités économiques de Liège-Bierset.

15-05-14 31-12-23 2.938.132,24 40,00 4460 BE

72 Business infrastructure for SMEs 
(including industrial parks and sites)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

SOWAER Evacuation des eaux pluviales de la 
plaine de Cubber et de Stockis

Evacuation des eaux pluviales des plaines de Cubber et de 
Stockis afin de faciliter l'utilisation de la zone d'activités 
économiques de Liège-Bierset.

15-05-14 31-12-23 13.222.622,19 40,00 4460 BE

31 Other national and regional roads (new 
build)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

SPW- DGO1 - 
Direction 
générale 
opérationnel
le des Routes 
et des 
Bâtiments 

Voirie de liaison des ZAE de Liège-
Bierset avec la E40 au niveau de 
Crisnée

Création d'une voirie de liaison à l'E40 dans le but de faciliter 
l'accès à la zone d'activités économiques de Liège-Bierset.

15-05-14 31-12-23 13.496.177,54 40,00 4460 BE

31 Other national and regional roads (new 
build)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

SPW- DGO1 - 
Direction 
générale 
opérationnel
le des Routes 
et des 
Bâtiments 

Voirie de Bouclage Nord des ZAE 
de Liège-Bierset

Finalisation de la voirie de bouclage nord de la zone d'activités 
économiques de Liège Bierset dans le but de faciliter la fluidité 
du trafic.

15-05-14 31-12-23 3.778.415,59 40,00 4460 BE

34 Other reconstructed or improved road 
(motorway, national, regional or local)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

SPW- DGO1 - 
Direction 
générale 
opérationnel
le des Routes 
et des 
Bâtiments 

Bray-Péronnes Réfection des accotements de la zone d'activités économiques de 
Bray-Péronnes à Binche.

15-05-14 31-12-23 459.421,18 40,00 7130 BE

72 Business infrastructure for SMEs 
(including industrial parks and sites)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Ville de 
Mons

Maternité commerciale Création d'une maternité commerciale à Mons en vue d'y 
accueillir de nouveaux commerçants.

15-05-14 31-12-23 9.651.199,07 40,00 7000 BE

73 Support to social enterprises (SMEs) FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

AZIMUT CO-LAB, Coopérer pour durer, 
Incubateur en ES - Sud Hainaut 
(Charleroi/Thuin)/Arrondissement 
de Namur (Namur nord)

Hébergement et accompagnement à la création ou la croissance 
d'entreprises d'économie sociale dans la région de Charleroi et 
l'arrondissement de Namur.

15-05-14 31-12-23 2.119.055,30 40,00 6031 BE
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73 Support to social enterprises (SMEs) FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

AZIMUT 
(Brabant 
Wallon)

CO-LAB, Coopérer pour durer, 
Incubateur en ES - Brabant Wallon

Hébergement et accompagnement à la création ou la croissance 
d'entreprises d'économie sociale dans la région du Brabant 
wallon.

15-05-14 31-12-23 534.635,00 40,00 1348 BE

67 SME business development, support to 
entrepreneurship and incubation 
(including support to spin offs and spin 
outs)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

BEP Accompagnement réactif à la 
création et au développement 
d'entreprises

Accompagnement à la création ou la croissance d'entreprises 
dans la Province de Namur.

15-05-14 31-12-23 1.506.499,20 40,00 5000 BE

67 SME business development, support to 
entrepreneurship and incubation 
(including support to spin offs and spin 
outs)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

CCILB Projet 3 : FOSTERLUX Création Accompagnement à la création d'entreprises à potentiel de 
développement dans la province de Luxembourg.

15-05-14 31-12-23 262.444,58 40,00 6800 BE

67 SME business development, support to 
entrepreneurship and incubation 
(including support to spin offs and spin 
outs)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

CCILB Projet 4 : FOSTERLUX 
Développement

Accompagnement à la croissance d'entreprises à développement 
médian dans la province de Luxembourg.

15-05-14 31-12-23 1.082.654,03 40,00 6800 BE

67 SME business development, support to 
entrepreneurship and incubation 
(including support to spin offs and spin 
outs)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Centre 
Européen 
d'Entreprise 
et 
d'Innovation 
(CEEI) 
Héraclès

Accompagnement à la création et 
au développement de PME 
innovantes  (approche réactive)

Accompagnement à la création ou la croissance d'entreprises 
dans le bassin du Hainaut Oriental. 

15-05-14 31-12-23 2.739.270,00 40,00 6000 BE

67 SME business development, support to 
entrepreneurship and incubation 
(including support to spin offs and spin 
outs)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

CEI Louvain - 
Centre 
d'Entreprise 
et 
d'Innovation 
de Louvain-
la-Neuve

 M&M2020-GO Accompagnement à la création d'entreprises à haut potentiel de 
développement dans la province du Brabant wallon.

15-05-14 31-12-23 477.700,00 40,00 1348 BE

73 Support to social enterprises (SMEs) FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

CHALLENGE Incubateur en ES -Arrondissement 
de Dinant et Philippeville (Namur 
Sud)

Hébergement et accompagnement à la création ou la croissance 
d'entreprises d'économie sociale dans la région de Dinant-
Philippeville.

15-05-14 31-12-23 1.452.490,20 40,00 6840 BE

67 SME business development, support to 
entrepreneurship and incubation 
(including support to spin offs and spin 
outs)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Entreprendr
e.Wapi

Programme intégré 
d'accompagnement à la création

Accompagnement à la création d'entreprise sur le territoire de 
Wallonie picarde.

15-05-14 31-12-23 1.477.301,95 40,00 7500 BE

67 SME business development, support to 
entrepreneurship and incubation 
(including support to spin offs and spin 
outs)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Entreprendr
e.Wapi

Programme intégré 
d'accompagnement au 
développement

Accompagnement à la croissance d'entreprises sur le territoire 
de Wallonie picarde.

15-05-14 31-12-23 1.377.426,96 40,00 7500 BE

67 SME business development, support to 
entrepreneurship and incubation 
(including support to spin offs and spin 
outs)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

IDEA Ingénierie en incitants publics et 
accompagnement réactif à la 
définition des politiques IT en 
entreprise

Accompagnement à la croissance d'entreprises par une 
transformation digitale de leurs activités sur le territoire de 
Wallonie picarde.

15-05-14 31-12-23 711.451,32 40,00 7000 BE

67 SME business development, support to 
entrepreneurship and incubation 
(including support to spin offs and spin 
outs)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

IDELUX Projet 7 : Accompagnement à la 
croissance des entreprises

Accompagnement à la croissance des (futures) entreprises 
implantées sur les parcs d'activités économiques de la province 
de Luxembourg.

15-05-14 31-12-23 815.151,11 40,00 6700 BE

67 SME business development, support to 
entrepreneurship and incubation 
(including support to spin offs and spin 
outs)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Job'In Job'In Design - Pépinière 
d'entreprises design

Hébergement (Centre du design de Liège) et accompagnement à 
la création ou la croissance d'entreprises du design et de la 
création.

15-05-14 31-12-23 2.281.896,23 40,00 4000 BE

67 SME business development, support to 
entrepreneurship and incubation 
(including support to spin offs and spin 
outs)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Job'In Job'In Design Brabant wallon Accompagnement à la création ou la croissance d'entreprises du 
design et de la création en Brabant wallon.

15-05-14 31-12-23 395.846,94 40,00 4000 BE
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67 SME business development, support to 
entrepreneurship and incubation 
(including support to spin offs and spin 
outs)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

La Maison de 
l'Entreprise

Accompagnement à la création 
d'activités innovantes

Hébergement (Maison de l'Entreprise à Mons) et 
accompagnement à la création  d'entreprises sur le territoire de 
Wallonie picarde.

15-05-14 31-12-23 1.038.347,18 40,00 7000 BE

67 SME business development, support to 
entrepreneurship and incubation 
(including support to spin offs and spin 
outs)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

UCM Liège Réussir mon entreprise. Accompagnement à la création ou à la croissance d'entreprises à 
potentiel de développement médian dans la province de Liège.

15-05-14 31-12-23 854.791,56 40,00 4000 BE

73 Support to social enterprises (SMEs) FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

PROGRESS Incubateur en ES - Hainaut (hormis 
Sud Hainaut/Charleroi-Thuin)

Hébergement et accompagnement à la création ou la croissance 
d'entreprises d'économie sociale dans la région du Hainaut 
(hormis Sud Hainaut/Charleroi-Thuin).

15-05-14 31-12-23 2.295.700,30 40,00 7012 BE

67 SME business development, support to 
entrepreneurship and incubation 
(including support to spin offs and spin 
outs)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

PROGRESS Maison du Design Hébergement (Maison du design de Mons) et accompagnement 
à la création ou la croissance d'entreprises du design et de la 
création.  

15-05-14 31-12-23 3.172.215,76 40,00 7012 BE

73 Support to social enterprises (SMEs) FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

SYNECO PAEDES - Pour l'Animation et 
l'Emploi dans l'Economie Sociale

Accompagnement à la création ou la croissance d'entreprises 
d'économie sociale dans la région de Sambreville.

15-05-14 31-12-23 734.609,10 40,00 5000 BE

67 SME business development, support to 
entrepreneurship and incubation 
(including support to spin offs and spin 
outs)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

UCM 
Brabant 
wallon

Réussir mon entreprise Accompagnement à la création ou la croissance d'entreprises 
dans la province du Brabant wallon.

15-05-14 31-12-23 624.750,00 40,00 1348 BE

67 SME business development, support to 
entrepreneurship and incubation 
(including support to spin offs and spin 
outs)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

UCM Namur Projet 1 : Réussir mon entreprise Accompagnement à la création ou à la croissance d'entreprises à 
potentiel de développement médian dans la province de 
Luxembourg.

15-05-14 31-12-23 652.071,62 40,00 5100 BE

67 SME business development, support to 
entrepreneurship and incubation 
(including support to spin offs and spin 
outs)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

UCM Namur Réussir mon entreprise Accompagnement varié des porteurs de projets autour de la 
thématique "réussir mon entreprise" dans la Province de Namur.

15-05-14 31-12-23 784.282,01 40,00 5100 BE

67 SME business development, support to 
entrepreneurship and incubation 
(including support to spin offs and spin 
outs)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

UCM 
Hainaut

Réussir mon entreprise Accompagnement à la création ou à la croissance d'entreprises à 
potentiel de développement médian dans le bassin du Hainaut 
Oriental.

15-05-14 31-12-23 890.746,93 40,00 7000 BE

67 SME business development, support to 
entrepreneurship and incubation 
(including support to spin offs and spin 
outs)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

UCM 
Hainaut

Réussir mon entreprise Accompagnement à la création ou à la croissance d'entreprises à 
potentiel de développement médian sur le territoire de Wallonie 
picarde. 

15-05-14 31-12-23 799.123,42 40,00 7000 BE

67 SME business development, support to 
entrepreneurship and incubation 
(including support to spin offs and spin 
outs)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

WFG 
Ostbelgien 
VoG

Accompagnement à la CREATION 
d'entreprises traditionnelles-
Communauté germanophone

Accompagnement à la création d'entreprises en Communauté 
germanophone. 

15-05-14 31-12-23 608.872,82 40,00 4700 BE

67 SME business development, support to 
entrepreneurship and incubation 
(including support to spin offs and spin 
outs)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Wallonie 
Design

Soutien à l'intégration du design 
dans les PME et support de la 
filière DESIGN // Wallonie hors 
Brabant wallon

Accompagnement à la création ou la croissance d'entreprises du 
design et de la création en Wallonie (hors Brabant wallon).

15-05-14 31-12-23 2.248.713,09 40,00 4000 BE

66 Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 
marketing and design services)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

BEP Accompagnement proactif à la 
création et au développement 
d'entreprises

Accompagnement à la croissance d'entreprises à haut potentiel 
de développement dans la Province de Namur.

15-05-14 31-12-23 3.394.622,40 40,00 5000 BE

66 Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 
marketing and design services)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

BEP Service spécialisé - Intelligence 
Stratégique

Accompagnement à la croissance (Intelligence stratégique) 
d'entreprises à haut potentiel de développement  dans la 
Province de Namur.

15-05-14 31-12-23 702.927,90 40,00 5000 BE
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66 Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 
marketing and design services)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Cap Innove Step Up Accompagnement à la croissance d'entreprises à haut potentiel 
de développement dans la province du Brabant wallon.

15-05-14 31-12-23 595.000,00 40,00 1400 BE

66 Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 
marketing and design services)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Cap Innove SPRINGBOC Accompagnement à la création d'entreprises à haut potentiel de 
développement  dans la province du Brabant wallon.

15-05-14 31-12-23 595.000,00 40,00 1400 BE

66 Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 
marketing and design services)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Centre 
Européen 
d'Entreprise 
et 
d'Innovation 
(CEEI) 
Héraclès

Accompagnement à la création de 
PME innovantes à haut potentiel 
de croissance (approche proactive)

Accompagnement à la création d'entreprises à haut potentiel de 
développement dans le bassin du Hainaut Oriental.

15-05-14 31-12-23 1.817.560,00 40,00 6000 BE

66 Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 
marketing and design services)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Centre 
Européen 
d'Entreprise 
et 
d'Innovation 
(CEEI) 
Héraclès

Accompagnement au 
développement des PME 
innovantes à haut potentiel de 
croissance (approche proactive)

Accompagnement à la croissance d'entreprises à haut potentiel 
de développement  dans le bassin du Hainaut Oriental.

15-05-14 31-12-23 1.188.994,45 40,00 6000 BE

66 Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 
marketing and design services)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

CEI Louvain - 
Centre 
d'Entreprise 
et 
d'Innovation 
de Louvain-
la-Neuve

M&M2020 - GROW Accompagnement à la croissance d'entreprises à haut potentiel 
de développement dans la province du Brabant wallon.

15-05-14 31-12-23 840.000,00 40,00 1348 BE

66 Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 
marketing and design services)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Chambre de 
Commerce et 
d'Industrie 
du Hainaut

ReHGIS - Relais Hennuyer de 
Guidance en Intelligence 
Stratégique - Service spécialisé 
d'animation économique

Accompagnement à la croissance (Intelligence stratégique) 
d'entreprises à haut potentiel de développement dans le bassin 
du Hainaut Oriental.

15-05-14 31-12-23 515.770,56 40,00 6000 BE

66 Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 
marketing and design services)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Chambre de 
Commerce et 
d'Industrie 
du Hainaut

Relais Hennuyer de Guidance en 
Intelligence Stratégique

Accompagnement à la croissance (Intelligence stratégique) 
d'entreprises à haut potentiel de développement sur le territoire 
de Wallonie picarde.

15-05-14 31-12-23 515.770,57 40,00 6000 BE

66 Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 
marketing and design services)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

CIDE-
SOCRAN

Accompagnement proactif au 
développement d'entreprises 
innovantes.

Accompagnement à la croissance d'entreprises à haut potentiel 
de développement  dans la province de Liège. 

15-05-14 31-12-23 2.638.596,00 40,00 4000 BE

66 Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 
marketing and design services)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

CIDE-
SOCRAN

Accompagnement à la création 
d'entreprise innovante

Accompagnement à la création d'entreprises à haut potentiel de 
développement  dans la province de Liège. 

15-05-14 31-12-23 3.209.589,00 40,00 4000 BE

66 Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 
marketing and design services)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

CREATIVE 
WALLONIA 
ENGINE 
(CWE)

MVP LAB Accompagnement d'entreprises à haut potentiel de 
développement dans l'identification, la conception et 
l'expérimentation d'un produit minimum viable (moindre 
énergie, moindre coût) au sein d'un laboratoire vivant en 
Wallonie.

15-05-14 31-12-23 1.500.000,00 40,00 1435 BE

66 Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 
marketing and design services)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

CREATIVE 
WALLONIA 
ENGINE 
(CWE)

Accélérateur de start'up -  NEST'UP Accompagnement  à la création d'entreprises à haut potentiel de 
développement  au moyen de méthodes issues de l'économie 
créative, notamment des sessions d'accélération  et 
d'accompagnement à l'innovation en Wallonie. 

15-05-14 31-12-23 3.255.396,00 40,00 1435 BE

66 Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 
marketing and design services)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

CREATIVE 
WALLONIA 
ENGINE 
(CWE)

Accélérateur de croissance - 
ACCELERATEUR PME / Wallonie 
HORS BW

Accompagnement  à la croissance d'entreprises à haut potentiel 
de développement  au moyen de méthodes issues de l'économie 
créative, notamment des sessions d'accélération  et 
d'accompagnement à l'innovation en Wallonie (hors Brabant 
wallon).

15-05-14 31-12-23 1.300.000,00 40,00 1435 BE
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66 Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 
marketing and design services)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

CREATIVE 
WALLONIA 
ENGINE 
(CWE)

Accélérateur de croissance - 
ACCELERATEUR PME / BW

Accompagnement  à la croissance d'entreprises à haut potentiel 
de développement  au moyen de méthodes issues de l'économie 
créative, notamment des sessions d'accélération  et 
d'accompagnement à l'innovation dans la province du Brabant 
wallon.

15-05-14 31-12-23 197.263,00 40,00 1435 BE

66 Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 
marketing and design services)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Entreprendr
e.Wapi

Programme IS "Intelligence 
Stratégique"

Accompagnement à la croissance (Intelligence stratégique) 
d'entreprises à haut potentiel de développement sur le territoire 
de Wallonie picarde.

15-05-14 31-12-23 834.799,11 40,00 7500 BE

66 Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 
marketing and design services)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Entreprendr
e.Wapi

Programme spécifique 
d'accompagnement "Haut 
potentiel / Super achievers"

Accompagnement à la création ou la croissance d'entreprises à 
haut potentiel de développement sur le territoire de Wallonie 
picarde.

15-05-14 31-12-23 3.370.659,44 40,00 7500 BE

66 Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 
marketing and design services)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

HD Gestion Marchés publics Accompagnement d'entreprises pour favoriser l'accès aux 
marchés publics sur le territoire de Wallonie picarde.

15-05-14 31-12-23 631.352,74 40,00 7000 BE

66 Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 
marketing and design services)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

HD Gestion Marchés Publics Accompagnement d'entreprises pour favoriser l'accès aux 
marchés publics dans le bassin du Hainaut Oriental.

15-05-14 31-12-23 734.842,88 40,00 7000 BE

66 Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 
marketing and design services)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

IDEA Ingénierie en incitants publics et 
accompagnement proactif à la 
définition des politiques IT en 
entreprise

Accompagnement à la croissance d'entreprises à haut potentiel 
de développement par une transformation digitale de leurs 
activités sur le territoire de Wallonie picarde.

15-05-14 31-12-23 1.893.502,15 40,00 7000 BE

66 Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 
marketing and design services)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

IDELUX Projet 09 : Accompagnement ciblé 
à la croissance des entreprises

Accompagnement à la croissance d'entreprises à haut potentiel 
de développement dans la province de Luxembourg.

15-05-14 31-12-23 2.661.642,98 40,00 6700 BE

66 Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 
marketing and design services)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

IDELUX Projet 08 : Accompagnement ciblé 
à la création de projets innovants

Accompagnement à la création d'entreprises à haut potentiel de 
développement  dans la province de Luxembourg.

15-05-14 31-12-23 1.410.883,60 40,00 6700 BE

66 Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 
marketing and design services)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

IGRETEC Stratégie de développement des 
PME de Charleroi et du Sud-
Hainaut

Accompagnement à la croissance d'entreprises à haut potentiel 
de développement dans le bassin du Hainaut Oriental.

15-05-14 31-12-23 5.288.953,30 40,00 6000 BE

66 Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 
marketing and design services)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

La Maison de 
l'Entreprise

Accompagnement à la création 
d'activités innovantes et au 
développement de jeunes 
entreprises à potentiel de 
croissance

Hébergement (Maison de l'Entreprise à Mons) et 
accompagnement à la création d'entreprises à potentiel de 
développement sur le territoire de Wallonie picarde.

15-05-14 31-12-23 4.964.112,69 40,00 7000 BE

66 Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 
marketing and design services)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

SPI Accompagnement proactif au 
développement des PME et outil 
d'aide à la caractérisation 
territoriale des entreprises à 
potentiel d'innovation et transfert 
de connaissances  accompagnées 
par les opérateurs du bassin de 
LIEGE

Accompagnement à la croissance d'entreprises à haut potentiel 
de développement dans la province de Liège. 

15-05-14 31-12-23 2.487.871,92 40,00 4000 BE

66 Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 
marketing and design services)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

SPI Service spécialisé 
d'accompagnement en Intelligence 
Stratégique destiné aux PME à 
potentiel important de 
développement.

Accompagnement à la croissance (Intelligence stratégique) 
d'entreprises à haut potentiel de développement dans la 
province de Liège. 

15-05-14 31-12-23 1.279.643,64 40,00 4000 BE

66 Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 
marketing and design services)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Wallonie 
Design

Soutien à l'intégration du design 
dans les PME et support de la 
filière DESIGN // Brabant wallon

Accompagnement à la création ou la croissance d'entreprises du 
design et de la création en Brabant wallon.

15-05-14 31-12-23 562.178,23 40,00 4000 BE
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66 Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 
marketing and design services)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

WFG 
Ostbelgien 
VoG

Accompagnement proactif des 
PME germanophones au 
Développement.

Accompagnement à la croissance d'entreprises à haut potentiel 
de développement  en Communauté germanophone, avec un 
focus sur le développement durable.

15-05-14 31-12-23 510.619,58 40,00 4700 BE

69 Support to environmentally-friendly 
production processes and resource 
efficiency in SMEs

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

IDELUX ID2. Arlon - Création d'un centre 
d'entreprises et d'un micro-parc 
scientifique

Création d'un centre d'entreprises et d'un micro-parc scientifique 
à Arlon.

15-05-14 31-12-23 1.245.735,50 40,00 6700 BE

69 Support to environmentally-friendly 
production processes and resource 
efficiency in SMEs

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

IDELUX Projet 1 - Wallonia US Gate Construction d'un centre d'entreprises en plein cœur de 
Bastogne dédicacé principalement aux entreprises américaines 
désireuses de s'implanter en Wallonie. 

15-05-14 31-12-23 1.500.000,00 40,00 6700 BE

36 Multimodal transport FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Port 
Autonome 
du Centre et 
de l'Ouest 
(PACO)

Plate-forme bimodale de Pecq sur 
l'Escaut - Aménagement de 
terrains

Création d'une plateforme bimodale route/voie d'eau, en 
Wallonie picarde, sur le territoire de la commune de Pecq, le long 
du fleuve Escaut.

15-05-14 31-12-23 6.682.501,24 40,00 7740 BE

36 Multimodal transport FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Port 
Autonome 
du Centre et 
de l'Ouest 
(PACO)

Plate-forme portuaire du Pont 
Rouge sur la Lys (Comines) - 
Aménagement de terrains

Création d'une plateforme bimodale route/voie d'eau, en 
Wallonie picarde, sur le territoire de la commune de Comines, le 
long du fleuve Escaut.

15-05-14 31-12-23 3.119.994,97 40,00 7780 BE

36 Multimodal transport FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

SPW - DGO2 - 
Département 
des Voies 
hydrauliques 
de l'Escaut - 
Direction des 
Voies 
hydrauliques 
de Tournai

Plate-forme bimodale de Pecq sur 
l'Escaut - Acquisition de terrains

Création d'une plateforme bimodale route/voie d'eau, en 
Wallonie picarde, sur le territoire de la commune de Pecq, le long 
du fleuve Escaut.

15-05-14 31-12-23 668.250,12 40,00 7740 BE

36 Multimodal transport FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

SPW - DGO2 - 
Département 
des Voies 
hydrauliques 
de l'Escaut 
Direction des 
Voies 
hydrauliques 
de Tournai

Plate-forme portuaire du Pont 
Rouge sur la Lys (Comines) - 
Acquisition de terrains

Création d'une plateforme bimodale route/voie d'eau, en 
Wallonie picarde, sur le territoire de la commune de Comines, le 
long du fleuve Escaut (partie acquisition des terrains).

15-05-14 31-12-23 311.999,50 40,00 7780 BE

58 Research and innovation infrastructure 
(public)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Centexbel MACOBIO_5.1_CENTEXBEL Acquisition d’équipements de pointe en vue de mener des 
recherches dans le domaine du développement de produits de 
base fortement bio-sourcés, de propriétés comparables aux 
matériaux moins verts utilisés à l'heure actuelle et de leur mise 
sur le marché afin de réduire l'impact négatif sur 
l'environnement. 

15-05-14 31-12-23 239.829,70 40,00 4460 BE

58 Research and innovation infrastructure 
(public)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

CER Groupe PCIM - CER Acquisition d’équipements de pointe en vue de mener des 
recherches dans le domaine de l'évaluation préclinique de 
nouvelles molécules développées à des fins thérapeutiques.

15-05-14 31-12-23 2.429.336,38 40,00 6900 BE

58 Research and innovation infrastructure 
(public)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

CRIBC 
(Centre de 
Recherche 
de l'Industrie 
Belge de la 
Céramique)

TAC-CRIBC Acquisition d’équipements de pointe en vue de mener des 
recherches dans le domaine de la caractérisation des matériaux 
dans les secteurs des réfractaires, des céramiques techniques et 
des matériaux avancés.

15-05-14 31-12-23 1.549.410,41 40,00 7000 BE



liste_operations_europeinbelgium 12

58 Research and innovation infrastructure 
(public)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

CRIBC 
(Centre de 
Recherche 
de l'Industrie 
Belge de la 
Céramique)

CERAMTOP Acquisition d’équipements de pointe en vue de mener des 
recherches dans le domaine des technologies additives pour les 
secteurs manufacturier et aéronautique.

15-05-14 31-12-23 447.133,22 40,00 7000 BE

58 Research and innovation infrastructure 
(public)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

CRM (Centre 
de 
Recherche 
Métallurgiqu
e)

POSTRAM Acquisition d’équipements de pointe en vue de mener des 
recherches dans le domaine des technologies additives pour les 
secteurs manufacturier et aéronautique.

15-05-14 31-12-23 1.155.294,19 40,00 4000 BE

58 Research and innovation infrastructure 
(public)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

CRM (Centre 
de 
Recherche 
Métallurgiqu
e)

3DCOATER_1-CRM Acquisition d’équipements de pointe en vue de mener des 
recherches dans la mise en place d'outils pilotes 
complémentaires pour soutenir et accélérer le transfert 
industriel des produits fonctionnalisés et des technologies de 
traitement de surface et de revêtements d'objets 3D.

15-05-14 31-12-23 1.400.614,20 40,00 4000 BE

58 Research and innovation infrastructure 
(public)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Immuneheal
th

PCIM - IH Acquisition d’équipements de pointe en vue de mener des 
recherches dans le domaine de l'évaluation préclinique de 
nouvelles molécules développées à des fins thérapeutiques.

15-05-14 31-12-23 1.497.828,82 40,00 6041 BE

58 Research and innovation infrastructure 
(public)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Immuneheal
th

PEBHS-Plateforme Echantillons 
Biologiques HumainS - IH

Acquisition d’équipements de pointe en vue de mener des 
recherches dans le domaine de l’accès aux échantillons 
biologiques humains.

15-05-14 31-12-23 763.465,14 40,00 6041 BE

58 Research and innovation infrastructure 
(public)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Sirris EXIATAS Acquisition d’équipements de pointe en vue de mener des 
recherches dans le domaine des technologies additives pour les 
secteurs manufacturier et aéronautique.

15-05-14 31-12-23 1.335.109,73 40,00 4102 BE

58 Research and innovation infrastructure 
(public)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Sirris Socle_SIRRIS Acquisition d'équipements de pointe en vue de mener des 
recherches dans le domaine de la micro-fabrication d'éléments 
périphériques aux micro-systèmes et de la fabrication de micro-
systèmes proprement dits (connectique, interfaces optiques, 
transducteurs imprimés,..).  

15-05-14 31-12-23 656.702,17 40,00 4102 BE

58 Research and innovation infrastructure 
(public)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université 
catholique 
de Louvain 
(UCL)

AmanUMater/Equipements Acquisition d’équipements de pointe en vue de mener des 
recherches dans le domaine des technologies additives pour les 
secteurs manufacturier et aéronautique.  

15-05-14 31-12-23 539.999,63 40,00 1348 BE

58 Research and innovation infrastructure 
(public)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université 
catholique 
de Louvain 
(UCL)

Socle_UCL Acquisition d'équipements de pointe en vue de mener des 
recherches dans le domaine de la micro et nano-fabrication des 
capteurs, de l'électronique et des substrats radiofréquences des 
microsystèmes et dans le domaine des tests de qualifications de 
micro-systèmes/capteurs.

15-05-14 31-12-23 2.559.380,00 40,00 1348 BE

58 Research and innovation infrastructure 
(public)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Liège (ULg)

BIOMED Technology support Acquisition d’équipements de pointe en vue de mener des 
recherches dans le secteur biomédical, en particulier dans les 
domaines de géno-protéomique, d'imagerie clinique et de 
chirurgie pré-clinique.

15-05-14 31-12-23 19.157.924,06 40,00 4000 BE

58 Research and innovation infrastructure 
(public)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Liège (ULg)

Socle_ULgCSL Acquisition d'équipements de pointe en vue de mener des 
recherches dans le domaine de l'irradiation laser des 
microsystèmes embarqués en milieu spatial. 

15-05-14 31-12-23 648.511,11 40,00 4031 BE

58 Research and innovation infrastructure 
(public)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Liège (ULg)

ULg-GMP Acquisition d’équipements de pointe en vue de mener des 
recherches dans un environnement "Good Manufacturing 
Practices" dans le domaine des sciences pharmaceutiques, 
notamment en formulation des médicaments et en 
pharmacotechnie.

15-05-14 31-12-23 2.013.872,16 40,00 4000 BE

58 Research and innovation infrastructure 
(public)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Mons 
(UMONS)

CMMI - UMONS Acquisition d’équipements de pointe en vue de mener des 
recherches dans le domaine de l'imagerie du vivant, complétant 
ainsi les acquisitions du Centre de Microscopie et d'Imagerie 
Moléculaire.

15-05-14 31-12-23 1.817.264,50 40,00 7000 BE
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58 Research and innovation infrastructure 
(public)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Mons 
(UMONS)

Bioprofiling - UMONS Acquisition d’équipements de pointe en vue de mener des 
recherches dans le domaine de la mise en évidence et la 
validation de biomarqueurs.

15-05-14 31-12-23 2.513.808,51 40,00 7000 BE

58 Research and innovation infrastructure 
(public)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université 
libre de 
Bruxelles 
(ULB)

CMMI - ULB Acquisition d’équipements de pointe en vue de mener des 
recherches dans le domaine de l'imagerie du vivant, complétant 
ainsi les acquisitions du Centre de Microscopie et d'Imagerie 
Moléculaire cofinancé dans la programmation FEDER 2007-2013.

15-05-14 31-12-23 5.895.499,20 40,00 6041 BE

58 Research and innovation infrastructure 
(public)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université 
libre de 
Bruxelles 
(ULB)

PCIM - ULB Acquisition d’équipements de pointe en vue de mener des 
recherches dans le domaine de l'évaluation préclinique de 
nouvelles molécules développées à des fins thérapeutiques.

15-05-14 31-12-23 505.055,87 40,00 6041 BE

65 Research and innovation infrastructure, 
processes, technology transfer and 
cooperation in enterprises focusing on the 
low carbon economy and on resilience to 
climate change

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Celabor BIOMAT_6_CELABOR Développement d’un projet de recherche dans le domaine de la 
conception de nouveaux types et grades de bioplastiques à 
hautes performances et de durabilité élevée, au départ de 
briques de construction issues de ressources végétales non 
valorisées (biobrique), via des méthodes de production, 
d'extraction et de transformation intensifiées qui permettent une 
réduction de l'empreinte carbone.

15-05-14 31-12-23 375.801,86 40,00 4650 BE

65 Research and innovation infrastructure, 
processes, technology transfer and 
cooperation in enterprises focusing on the 
low carbon economy and on resilience to 
climate change

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Celabor MACOBIO_4_CELABOR Développement d'un projet de recherche dans le domaine de la 
conception de produits de base fortement bio-sourcés, de 
propriétés comparables aux matériaux moins verts utilisés à 
l'heure actuelle et de leur mise sur le marché afin de réduire 
l'impact négatif sur l'environnement. 

15-05-14 31-12-23 285.388,19 40,00 4650 BE

65 Research and innovation infrastructure, 
processes, technology transfer and 
cooperation in enterprises focusing on the 
low carbon economy and on resilience to 
climate change

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Celabor Projet F - ExtraTech Développement d’un projet de recherche dans le domaine de  du 
traitement de la biomasse (plantes) par des technologies 
d'extraction.

15-05-14 31-12-23 841.339,48 40,00 4650 BE

65 Research and innovation infrastructure, 
processes, technology transfer and 
cooperation in enterprises focusing on the 
low carbon economy and on resilience to 
climate change

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Cenaero Inoxypem_4-Cenaero Développement d’un projet de recherche dans le prototypage 
d'une pièce essentielle de piles à combustible à haut rendement 
permettant de diminuer de manière drastique les émissions de 
polluants atmosphériques et les émissions sonores associées au 
fonctionnement d'un moteur thermique.

15-05-14 31-12-23 169.649,17 40,00 6041 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Cenaero 3DCOATER_4-Cenaero Développement d’un projet de recherche dans le domaine de la 
conception d'outils pilotes complémentaires pour soutenir et 
accélérer le transfert industriel des produits fonctionnalisés et 
des technologies de traitement de surface et de revêtements 
d'objets 3D.

15-05-14 31-12-23 281.655,33 40,00 6041 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Cenaero SIMATHA Développement d’un projet de recherche dans le domaine des 
technologies additives et plus spécifiquement en matière de 
fabrication additive céramique.

15-05-14 31-12-23 2.114.111,52 40,00 6041 BE

65 Research and innovation infrastructure, 
processes, technology transfer and 
cooperation in enterprises focusing on the 
low carbon economy and on resilience to 
climate change

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Cenaero MACOBIO_1.2_CENAERO Développement d'un projet de recherche dans le domaine de la 
conception de produits de base fortement bio-sourcés, de 
propriétés comparables aux matériaux moins verts utilisés à 
l'heure actuelle et de leur mise sur le marché afin de réduire 
l'impact négatif sur l'environnement. 

15-05-14 31-12-23 991.526,04 40,00 6041 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Cenaero ECO CENAERO Développement d’un projet de recherche dans le domaine du 
transfert technologique vers le tissu économique visant à faciliter 
le développement d'une économie smart city au travers d'une 
vitrine technologique matérialisée par des expériences pilotes 
menées au sein des cinq villes wallonnes: Tournai, Mons, 
Charleroi, Namur et Liège.

19-02-16 31-12-23 502.165,00 40,00 6041 BE
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65 Research and innovation infrastructure, 
processes, technology transfer and 
cooperation in enterprises focusing on the 
low carbon economy and on resilience to 
climate change

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Cenaero ENR CENAERO Développement d’un projet de recherche dans le domaine de 
cadastres spatio-temporels des différentes sources et besoins 
énergétiques ainsi que de l'évolution de l'efficacité énergétique 
du parc immobilier et des réseaux de distribution visant à 
objectiver les stratégies en matière de plans énergétiques et 
d'assurer leur efficacité opérationnelle.

19-02-16 31-12-23 2.261.267,89 40,00 6041 BE

65 Research and innovation infrastructure, 
processes, technology transfer and 
cooperation in enterprises focusing on the 
low carbon economy and on resilience to 
climate change

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Centexbel MACOBIO_5.2_CENTEXBEL Développement d'un projet de recherche dans le domaine de la 
conception de produits de base fortement bio-sourcés, de 
propriétés comparables aux matériaux moins verts utilisés à 
l'heure actuelle et de leur mise sur le marché afin de réduire 
l'impact négatif sur l'environnement. 

15-05-14 31-12-23 710.842,85 40,00 4460 BE

65 Research and innovation infrastructure, 
processes, technology transfer and 
cooperation in enterprises focusing on the 
low carbon economy and on resilience to 
climate change

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Centre de 
recherches 
routières 
(CRR)

ECOLISER - CRR Développement d’un projet de recherche dans le domaine des 
liants alternatifs plus écologiques et plus économiques pour le 
traitement de la stabilité mécanique des sols et de l'étanchéité 
de ceux-ci. 

15-05-14 31-12-23 200.000,00 40,00 1200 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Liège (ULg)

TERA4ALL-CSL Développement d'un projet de recherche dans le domaine du 
Térahertz et du contrôle non destructif des matériaux 
composites.

15-05-14 31-12-23 1.008.166,48 40,00 4031 BE

65 Research and innovation infrastructure, 
processes, technology transfer and 
cooperation in enterprises focusing on the 
low carbon economy and on resilience to 
climate change

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

CTP (Centre 
Terre et 
Pierre)

ECOLISER - CTP Développement d’un projet de recherche dans le domaine des 
liants alternatifs plus écologiques et plus économiques pour le 
traitement de la stabilité mécanique des sols et de l'étanchéité 
de ceux-ci. 

15-05-14 31-12-23 2.268.099,99 40,00 7500 BE

65 Research and innovation infrastructure, 
processes, technology transfer and 
cooperation in enterprises focusing on the 
low carbon economy and on resilience to 
climate change

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

CTP (Centre 
Terre et 
Pierre)

MATSUB-CTP Développement d'un projet de recherche dans le domaine de la 
céramique et de l'exploitation de matériaux de substitution afin 
d'assurer une gestion durable et rationnelle des matières 
premières.

15-05-14 31-12-23 499.661,48 40,00 7500 BE

65 Research and innovation infrastructure, 
processes, technology transfer and 
cooperation in enterprises focusing on the 
low carbon economy and on resilience to 
climate change

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

CTP (Centre 
Terre et 
Pierre)

ECOVAL-CTP Développement d'un projet de recherche en vue d'améliorer les 
performances de fonctionnement des unités de valorisation 
énergétique wallonnes en appliquant le principe de l'éco-
conception.

15-05-14 31-12-23 676.830,10 40,00 7500 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Centre 
Wallon de 
Recherches 
Agronomiqu
es (CRA-W)

TERA4ALL-CRAW Développement d'un projet de recherche dans le domaine du 
Térahertz et du contrôle en ligne de produits agroalimentaires.

15-05-14 31-12-23 426.807,60 40,00 5030 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

CER Groupe HuMAb-S aureus - CER Développement d’un projet de recherche dans le domaine des  
anticorps monoclonaux humains à but thérapeutique utilisant le 
S.aureus comme modèle.

15-05-14 31-12-23 1.538.627,94 40,00 6900 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

CER Groupe DMLA-AB/CER Développement d’un projet de recherche dans le domaine des 
anticorps pour traiter la dégénérescence maculaire liée à l'âge.

15-05-14 31-12-23 619.065,27 40,00 6900 BE

65 Research and innovation infrastructure, 
processes, technology transfer and 
cooperation in enterprises focusing on the 
low carbon economy and on resilience to 
climate change

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Certech 
(Centre de 
ressources 
technologiqu
es en chimie)

ECOLISER - CERTECH Développement d’un projet de recherche dans le domaine des 
liants alternatifs plus écologiques et plus économiques pour le 
traitement de la stabilité mécanique des sols et de l'étanchéité 
de ceux-ci. 

15-05-14 31-12-23 237.331,74 40,00 7180 BE

65 Research and innovation infrastructure, 
processes, technology transfer and 
cooperation in enterprises focusing on the 
low carbon economy and on resilience to 
climate change

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Certech 
(Centre de 
ressources 
technologiqu
es en chimie)

1.1 Flow4Syn Certech Développement d’un projet de recherche dans le domaine de la 
chimie en continu pour la synthèse de molécules bio-sourcées 
afin de développer les gisements présents en Wallonie.

15-05-14 31-12-23 1.398.149,51 40,00 7180 BE
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65 Research and innovation infrastructure, 
processes, technology transfer and 
cooperation in enterprises focusing on the 
low carbon economy and on resilience to 
climate change

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Certech 
(Centre de 
ressources 
technologiqu
es en chimie)

2.1 Flow4Reactors Certech Développement d’un projet de recherche dans le domaine du 
développement de réacteurs microstructurés catalytiques.

15-05-14 31-12-23 846.191,05 40,00 7180 BE

65 Research and innovation infrastructure, 
processes, technology transfer and 
cooperation in enterprises focusing on the 
low carbon economy and on resilience to 
climate change

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Certech 
(Centre de 
ressources 
technologiqu
es en chimie)

3.1 Flow4Solids Certech Développement d’un projet de recherche dans le domaine des 
procédés intensifiés innovants, en continu, pour la synthèse, le 
séchage et la mise en forme finale de solides.

15-05-14 31-12-23 761.092,16 40,00 7180 BE

65 Research and innovation infrastructure, 
processes, technology transfer and 
cooperation in enterprises focusing on the 
low carbon economy and on resilience to 
climate change

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Certech 
(Centre de 
ressources 
technologiqu
es en chimie)

MACOBIO_2_CERTECH Développement d'un projet de recherche dans le domaine de la 
conception de produits de base fortement bio-sourcés, de 
propriétés comparables aux matériaux moins verts utilisés à 
l'heure actuelle et de leur mise sur le marché afin de réduire 
l'impact négatif sur l'environnement. 

15-05-14 31-12-23 1.407.308,08 40,00 7180 BE

65 Research and innovation infrastructure, 
processes, technology transfer and 
cooperation in enterprises focusing on the 
low carbon economy and on resilience to 
climate change

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Certech 
(Centre de 
ressources 
technologiqu
es en chimie)

BIOMAT_7_CERTECH Développement d’un projet de recherche dans le domaine de la 
conception de nouveaux types et grades de bioplastiques à 
hautes performances et de durabilité élevée, au départ de 
briques de construction issues de ressources végétales non 
valorisées (biobrique), via des méthodes de production, 
d'extraction et de transformation intensifiées qui permettent une 
réduction de l'empreinte carbone.

15-05-14 31-12-23 641.990,78 40,00 7180 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

CETIC 
(Centre 
d'Excellence 
en 
Technologies 
de 
l'Information 
et de la 
Communicati
on)

DigiMIR-CETIC Développement d'un projet de recherche dans le domaine des 
industries culturelles et créatives et de la reconnaissance 
automatique de flux multimédia, avec pour objectif de faire le 
pont entre ces technologies et les problématiques liées à 
l'Internet du futur.

15-05-14 31-12-23 311.869,39 40,00 6041 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

CETIC 
(Centre 
d'Excellence 
en 
Technologies 
de 
l'Information 
et de la 
Communicati
on)

CETIC/IDEES/FONDATIONS 
TECHNOLOGIQUES

Développement d’un projet de recherche dans le domaine de 
l'Internet de demain pour développer les entreprises, l'économie, 
la santé et la société.

15-05-14 31-12-23 2.205.945,67 40,00 6041 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

CETIC 
(Centre 
d'Excellence 
en 
Technologies 
de 
l'Information 
et de la 
Communicati
on)

CETIC/IDEES/CO-INNOVATION Développement d’un projet de recherche dans le domaine de 
l'Internet de demain pour développer les entreprises, l'économie, 
la santé et la société.

15-05-14 31-12-23 443.131,88 40,00 6041 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

CETIC 
(Centre 
d'Excellence 
en 
Technologies 
de 
l'Information 
et de la 
Communicati
on)

CETIC/IDEES/PILOTES INDUSTRIELS Développement d’un projet de recherche dans le domaine de 
l'Internet de demain pour développer les entreprises, l'économie, 
la santé et la société.

15-05-14 31-12-23 1.998.552,92 40,00 6041 BE
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60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

CETIC 
(Centre 
d'Excellence 
en 
Technologies 
de 
l'Information 
et de la 
Communicati
on)

CloudMEDIA-CETIC Développement d’un projet de recherche dans le domaine de 
l'amélioration des activités de traitement déporté de signaux. 

15-05-14 31-12-23 595.529,05 40,00 6041 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

CETIC 
(Centre 
d'Excellence 
en 
Technologies 
de 
l'Information 
et de la 
Communicati
on)

ECO CETIC Développement d’un projet de recherche visant le transfert 
technologique vers le tissu économique visant à faciliter le 
développement d'une économie smart city au travers d'une 
vitrine technologique matérialisée par des expériences pilotes 
menées au sein des cinq villes wallonnes: Tournai, Mons, 
Charleroi, Namur et Liège.

19-02-16 31-12-23 401.385,00 40,00 6041 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

CETIC 
(Centre 
d'Excellence 
en 
Technologies 
de 
l'Information 
et de la 
Communicati
on)

LIV CETIC Développement d’un projet de recherche dans l'élaboration de 
dispositifs de collecte de données, de leur interprétation et 
d'interaction citoyenne permettant de faire émerger de 
nouveaux services (services publics, commerces, loisirs, etc.) 
améliorant le bien-être des habitants de la smart city.

19-02-16 31-12-23 469.126,42 40,00 6041 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Coatings 
Research 
Institute 
(CoRI)

3DCOATER_3-CoRI Développement d’un projet de recherche dans le domaine de la 
conception d'outils pilotes complémentaires pour soutenir et 
accélérer le transfert industriel des produits fonctionnalisés et 
des technologies de traitement de surface et de revêtements 
d'objets 3D.

15-05-14 31-12-23 189.285,77 40,00 1342 BE

65 Research and innovation infrastructure, 
processes, technology transfer and 
cooperation in enterprises focusing on the 
low carbon economy and on resilience to 
climate change

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

CRIBC 
(Centre de 
Recherche 
de l'Industrie 
Belge de la 
Céramique)

Locoted_3-CRIBC Développement d’un projet de recherche dans le domaine des 
films thermoélectriques performants intégrés au sein de 
générateurs à bas coût visant à convertir en électricité de 
l'énergie thermique dégradée rejetée à la source froide 
d'installations industrielles.

15-05-14 31-12-23 613.869,01 40,00 7000 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

CRIBC 
(Centre de 
Recherche 
de l'Industrie 
Belge de la 
Céramique)

CERAMPLUS Développement d’un projet de recherche dans le domaine des 
technologies additives et plus spécifiquement en matière de 
fabrication additive céramique.

15-05-14 31-12-23 888.226,76 40,00 7000 BE

65 Research and innovation infrastructure, 
processes, technology transfer and 
cooperation in enterprises focusing on the 
low carbon economy and on resilience to 
climate change

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

CRIBC 
(Centre de 
Recherche 
de l'Industrie 
Belge de la 
Céramique)

CERAMAX-CRIBC Développement d'un projet de recherche dans le domaine des 
matériaux innovants afin de permettre aux industriels wallons 
d'améliorer leur offre de services et les performances de leurs 
produits.

15-05-14 31-12-23 1.381.559,68 40,00 7000 BE

65 Research and innovation infrastructure, 
processes, technology transfer and 
cooperation in enterprises focusing on the 
low carbon economy and on resilience to 
climate change

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

CRIBC 
(Centre de 
Recherche 
de l'Industrie 
Belge de la 
Céramique)

FLASHSINT-CRIBC Développement d'un projet de recherche dans le domaine du 
frittage flash comme technique de densification rapide 
permettant de réduire les coûts énergétiques liés aux étapes de 
cuisson de matériaux céramiques.

15-05-14 31-12-23 1.268.867,53 40,00 7000 BE

65 Research and innovation infrastructure, 
processes, technology transfer and 
cooperation in enterprises focusing on the 
low carbon economy and on resilience to 
climate change

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

CRIBC 
(Centre de 
Recherche 
de l'Industrie 
Belge de la 
Céramique)

MATSUB-CRIBC Développement d'un projet de recherche dans le domaine de la 
céramique et de l'exploitation de matériaux de substitution afin 
d'assurer une gestion durable et rationnelle des matières 
premières.

15-05-14 31-12-23 1.463.152,22 40,00 7000 BE
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65 Research and innovation infrastructure, 
processes, technology transfer and 
cooperation in enterprises focusing on the 
low carbon economy and on resilience to 
climate change

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

CRIBC 
(Centre de 
Recherche 
de l'Industrie 
Belge de la 
Céramique)

2.2 Flow4Reactors CRIBC Développement d’un projet de recherche dans le domaine du 
développement de réacteurs microstructurés catalytiques.

15-05-14 31-12-23 372.226,21 40,00 7000 BE

65 Research and innovation infrastructure, 
processes, technology transfer and 
cooperation in enterprises focusing on the 
low carbon economy and on resilience to 
climate change

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

CRM (Centre 
de 
Recherche 
Métallurgiqu
e)

Inoxypem_2-CRM Développement d’un projet de recherche dans le prototypage 
d'une pièce essentielle de piles à combustible à haut rendement 
permettant de diminuer de manière drastique les émissions de 
polluants atmosphériques et les émissions sonores associées au 
fonctionnement d'un moteur thermique.

15-05-14 31-12-23 660.089,12 40,00 4000 BE

65 Research and innovation infrastructure, 
processes, technology transfer and 
cooperation in enterprises focusing on the 
low carbon economy and on resilience to 
climate change

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

CRM (Centre 
de 
Recherche 
Métallurgiqu
e)

Locoted_4-CRM Développement d’un projet de recherche dans le domaine des 
films thermoélectriques performants intégrés au sein de 
générateurs à bas coût visant à convertir en électricité de 
l'énergie thermique dégradée rejetée à la source froide 
d'installations industrielles.

15-05-14 31-12-23 234.782,85 40,00 4000 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

CRM (Centre 
de 
Recherche 
Métallurgiqu
e)

Hybritimesurf-3-CRM Développement d’un projet de recherche dans le domaine de 
durabilité des substrats métalliques (résistance à la corrosion et 
à l'usure) et plus spécifiquement des revêtements hybrides 
organiques/inorganiques réticulés sans apport thermique. 

15-05-14 31-12-23 181.048,45 40,00 4000 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

CRM (Centre 
de 
Recherche 
Métallurgiqu
e)

VAMETAM Développement d’un projet de recherche dans le domaine des 
technologies additives et plus spécifiquement en matière de 
fabrication additive céramique.

15-05-14 31-12-23 742.460,57 40,00 4000 BE

65 Research and innovation infrastructure, 
processes, technology transfer and 
cooperation in enterprises focusing on the 
low carbon economy and on resilience to 
climate change

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

CRM (Centre 
de 
Recherche 
Métallurgiqu
e)

ECOVAL-CRM Développement d'un projet de recherche en vue d'améliorer les 
performances de fonctionnement des unités de valorisation 
énergétique wallonnes en appliquant le principe de l'éco-
conception.

15-05-14 31-12-23 468.687,08 40,00 4000 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Gembloux 
Agrobiotech

ECOSOL Développement d’un projet de recherche dans le domaine de 
l'attractivité, le verdissement et la valorisation des friches 
industrielles en périodes intermédiaires pré-et post-
assainissement.

15-05-14 31-12-23 1.658.228,94 40,00 5030 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Gembloux 
Agrobiotech

LIV UGx Développement d’un projet de recherche dans l'élaboration de 
dispositifs de collecte de données, de leur interprétation et 
d'interaction citoyenne permettant de faire émerger de 
nouveaux services (services publics, commerces, loisirs, etc.) 
améliorant le bien-être des habitants de la smart city.

19-02-16 31-12-23 699.999,98 40,00 4000 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Immuneheal
th

LIV - IH Développement d’un projet de recherche dans le domaine de la 
régulation moléculaire de la différenciation des lymphocytes T 
pour l'immunothérapie et la vaccination.

15-05-14 31-12-23 152.678,00 40,00 6041 BE

65 Research and innovation infrastructure, 
processes, technology transfer and 
cooperation in enterprises focusing on the 
low carbon economy and on resilience to 
climate change

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

INISMa ECOLISER - INISMa Développement d’un projet de recherche dans le domaine des 
liants alternatifs plus écologiques et plus économiques pour le 
traitement de la stabilité mécanique des sols et de l'étanchéité 
de ceux-ci. 

15-05-14 31-12-23 1.353.566,66 40,00 7000 BE

65 Research and innovation infrastructure, 
processes, technology transfer and 
cooperation in enterprises focusing on the 
low carbon economy and on resilience to 
climate change

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

INISMa ECOVAL-INISMa Développement d'un projet de recherche en vue d'améliorer les 
performances de fonctionnement des unités de valorisation 
énergétique wallonnes en appliquant le principe de l'éco-
conception.

15-05-14 31-12-23 1.368.195,39 40,00 7000 BE

65 Research and innovation infrastructure, 
processes, technology transfer and 
cooperation in enterprises focusing on the 
low carbon economy and on resilience to 
climate change

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Materia 
Nova

ECOLISER - MANO Développement d’un projet de recherche dans le domaine des 
liants alternatifs plus écologiques et plus économiques pour le 
traitement de la stabilité mécanique des sols et de l'étanchéité 
de ceux-ci. 

15-05-14 31-12-23 140.923,35 40,00 7000 BE
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60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Materia 
Nova

3DCOATER_2-Mano Développement d’un projet de recherche dans le domaine de la 
conception d'outils pilotes complémentaires pour soutenir et 
accélérer le transfert industriel des produits fonctionnalisés et 
des technologies de traitement de surface et de revêtements 
d'objets 3D.

15-05-14 31-12-23 549.599,59 40,00 7000 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Materia 
Nova

Amorpho-1-Mano Développement d’un projet de recherche dans le domaine de 
l'élaboration de couches résistantes à la corrosion, élastiques et 
conductrices de type « verre métallique » déposées sur divers 
matériaux et métaux par des techniques plasmas et de 
galvanoplastie écoresponsables et industrialisables. 

15-05-14 31-12-23 1.025.836,44 40,00 7000 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Materia 
Nova

BIODEC_5-Mano Développement d’un projet de recherche dans le domaine des 
revêtements innovants éco-respectueux, durables et 
industrialisables capables de traiter efficacement la 
problématique de la pollution de l'air intérieur (biomolécules et 
micro-organismes dépolluants incorporés dans des films 
organiques, inorganiques ou hybrides via des procédés de 
dépôts par voie humide).

15-05-14 31-12-23 521.553,50 40,00 7000 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Materia 
Nova

CLEANAIR_2-Mano Développement d’un projet de recherche dans le domaine des 
revêtements innovants éco-respectueux, durables et 
industrialisables capables de traiter efficacement la 
problématique de la pollution de l'air intérieur (nanoparticules 
d'or à capacité dépolluante catalytique à température ambiante 
et insérées à des revêtements organiques synthétisés par des 
technologies plasma froid).

15-05-14 31-12-23 278.358,42 40,00 7000 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Materia 
Nova

Hybritimesurf-2-Mano Développement d’un projet de recherche dans le domaine de 
durabilité des substrats métalliques (résistance à la corrosion et 
à l'usure) et plus spécifiquement des revêtements hybrides 
organiques/inorganiques réticulés sans apport thermique. 

15-05-14 31-12-23 729.757,52 40,00 7000 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Materia 
Nova

Hycarnit-1-Mano Développement d’un projet de recherche dans le domaine de la 
protection des matériaux et des métaux et de la durabilité 
mécanique des pièces d'industrie par le dépôt de films types 
«céramiques » nano hybrides (DCL et nitrures) aux propriétés 
tribologiques modulables. 

15-05-14 31-12-23 513.213,00 40,00 7000 BE

65 Research and innovation infrastructure, 
processes, technology transfer and 
cooperation in enterprises focusing on the 
low carbon economy and on resilience to 
climate change

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Materia 
Nova

Locoted_5-Mano Développement d’un projet de recherche dans le domaine des 
films thermoélectriques performants intégrés au sein de 
générateurs à bas coût visant à convertir en électricité de 
l'énergie thermique dégradée rejetée à la source froide 
d'installations industrielles.

15-05-14 31-12-23 194.047,52 40,00 7000 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Materia 
Nova

PROSTEM_4-Mano Développement d’un projet de recherche dans le domaine des 
nouveaux biomatériaux porteurs de revêtements bio-
fonctionnels pour la médecine régénérative moderne (visant à 
améliorer le rendement et la qualité des systèmes de production 
de cellules souches adultes in vitro, ainsi qu'à renforcer 
l'efficacité de l'utilisation de ces dernières en thérapie humaine).

15-05-14 31-12-23 248.945,91 40,00 7000 BE

65 Research and innovation infrastructure, 
processes, technology transfer and 
cooperation in enterprises focusing on the 
low carbon economy and on resilience to 
climate change

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Materia 
Nova

BIOMAT_2_Materia Nova Développement d’un projet de recherche dans le domaine de la 
conception de nouveaux types et grades de bioplastiques à 
hautes performances et de durabilité élevée, au départ de 
briques de construction issues de ressources végétales non 
valorisées (biobrique), via des méthodes de production, 
d'extraction et de transformation intensifiées qui permettent une 
réduction de l'empreinte carbone.

15-05-14 31-12-23 1.353.485,34 40,00 7000 BE

65 Research and innovation infrastructure, 
processes, technology transfer and 
cooperation in enterprises focusing on the 
low carbon economy and on resilience to 
climate change

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Materia 
Nova

BIORG-EL_3_Materia Nova Développement d’un projet de recherche dans le domaine de la 
conception de matériaux organiques semiconducteurs bio-
sourcés. Ces matériaux ont d'une part le potentiel de réduire de 
façon drastique la consommation électrique d'appareils 
électroniques nomades et d'autre part ils constituent la base de 
nouvelles technologies pour la production d'énergie délocalisée à 
bas coût à partir de l'énergie solaire, en particulier la technologie 
photovoltaïque organique et la génération d'hydrogène et autres 
'solar fuels'. 

15-05-14 31-12-23 207.035,44 40,00 7000 BE
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65 Research and innovation infrastructure, 
processes, technology transfer and 
cooperation in enterprises focusing on the 
low carbon economy and on resilience to 
climate change

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Materia 
Nova

MACOBIO_6_Materia Nova Développement d'un projet de recherche dans le domaine de la 
conception de produits de base fortement bio-sourcés, de 
propriétés comparables aux matériaux moins verts utilisés à 
l'heure actuelle et de leur mise sur le marché afin de réduire 
l'impact négatif sur l'environnement. 

15-05-14 31-12-23 1.330.537,64 40,00 7000 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Multitel 
ASBL

DigIntel Développement d'un projet de recherche dans le domaine des 
industries culturelles et créatives et des technologies 
d'intelligence électronique, avec pour objectif l'adaptation de ces 
dernières pour les métiers des arts créatifs.

15-05-14 31-12-23 206.564,77 40,00 7000 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Multitel 
ASBL

Multitel-see Développement d'un projet de recherche dans le domaine de 
l'exploitation des molécules actives de faible solubilité aqueuse, 
des techniques d'analyses microfluidiques et de la lutte contre la 
falsification de médicaments.

15-05-14 31-12-23 467.408,68 40,00 7000 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Multitel 
ASBL

CryptoMEDIA-MULTITEL Développement d’un projet de recherche dans le domaine de 
l'amélioration du cryptage, de la protection et de la traçabilité 
des données sensibles. 

15-05-14 31-12-23 210.752,92 40,00 7000 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Multitel 
ASBL

MEDIAFactory-MULTITEL Développement d’un projet de recherche dans le domaine de 
l'optimisation de la production, du traitement et de la 
visualisation des medias audio-visuels. 

15-05-14 31-12-23 663.427,71 40,00 7000 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Multitel 
ASBL

COM MULTITEL Développement d’un projet de recherche dans l'élaboration 
d'une infrastructure de collecte et d'échange de données et 
implémentation d'expériences pilotes utilisant le mobilier urbain 
tel que lampadaires pour y apporter de nouvelles fonctionnalités 
(réseau novateur bas-débit, captation et sécurisation de 
données, géolocalisation,…). 

19-02-16 31-12-23 2.420.216,90 40,00 7000 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Multitel 
ASBL

ECO MULTITEL Développement d’un projet de recherche visant le transfert 
technologique vers le tissu économique visant à faciliter le 
développement d'une économie smart city au travers d'une 
vitrine technologique matérialisée par des expériences pilotes 
menées au sein des cinq villes wallonnes: Tournai, Mons, 
Charleroi, Namur et Liège.

19-02-16 31-12-23 1.192.212,40 40,00 7000 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Multitel 
ASBL

LIV MULTITEL Développement d’un projet de recherche dans l'élaboration de 
dispositifs de collecte de données, de leur interprétation et 
d'interaction citoyenne permettant de faire émerger de 
nouveaux services (services publics, commerces, loisirs, etc.) 
améliorant le bien-être des habitants de la smart city.

19-02-16 31-12-23 1.500.255,47 40,00 7000 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Multitel 
ASBL

MOB MULTITEL Développement d’un projet de recherche dans le 
dimensionnement, interaction et fourniture d'informations utiles 
sur les flux de circulation pour caractériser le trafic urbain et 
permettre de faciliter les déplacements et stationnements des 
usagers et d'optimiser les aménagements urbains.

19-02-16 31-12-23 2.400.190,91 40,00 7000 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Multitel 
ASBL

TERA4ALL-MULTITEL-DEV Développement d'un projet de recherche dans le domaine du 
Terahertz et des solutions d'imagerie et de spectroscopie haute 
vitesse et haute résolution.

15-05-14 31-12-23 1.206.933,50 40,00 7000 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Sirris RIATAS Développement d’un projet de recherche dans le domaine des 
technologies additives et plus spécifiquement en matière de 
fabrication additive céramique.

15-05-14 31-12-23 604.431,24 40,00 4102 BE

65 Research and innovation infrastructure, 
processes, technology transfer and 
cooperation in enterprises focusing on the 
low carbon economy and on resilience to 
climate change

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Sirris MACOBIO_3_SIRRIS Développement d'un projet de recherche dans le domaine de la 
conception de produits de base fortement bio-sourcés, de 
propriétés comparables aux matériaux moins verts utilisés à 
l'heure actuelle et de leur mise sur le marché afin de réduire 
l'impact négatif sur l'environnement. 

15-05-14 31-12-23 602.160,26 40,00 4102 BE
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60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Sirris Sirris-Optiprocess Développement d'un projet de recherche dans le domaine de 
l'exploitation des molécules actives de faible solubilité aqueuse 
et des techniques d'analyses microfluidiques.

15-05-14 31-12-23 363.208,37 40,00 4102 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Sirris COM SIRRIS Développement d’un projet de recherche dans l'élaboration 
d'une infrastructure de collecte et d'échange de données et 
implémentation d'expériences pilotes utilisant le mobilier urbain 
tel que lampadaires pour y apporter de nouvelles fonctionnalités 
(réseau novateur bas-débit, captation et sécurisation de 
données, géolocalisation,…). 

19-02-16 31-12-23 403.216,21 40,00 4102 BE

65 Research and innovation infrastructure, 
processes, technology transfer and 
cooperation in enterprises focusing on the 
low carbon economy and on resilience to 
climate change

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Sirris ENR SIRRIS Développement d’un projet de recherche dans le domaine de 
cadastres spatio-temporels des différentes sources et besoins 
énergétiques ainsi que de l'évolution de l'efficacité énergétique 
du parc immobilier et des réseaux de distribution visant à 
objectiver les stratégies en matière de plans énergétiques et 
d'assurer leur efficacité opérationnelle.

19-02-16 31-12-23 181.337,88 40,00 4102 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Sirris MOB SIRRIS Développement d’un projet de recherche dans le 
dimensionnement, interaction et fourniture d'informations utiles 
sur les flux de circulation pour caractériser le trafic urbain et 
permettre de faciliter les déplacements et stationnements des 
usagers et d'optimiser les aménagements urbains.

19-02-16 31-12-23 249.741,58 40,00 4102 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Liège (ULg)

ECO ULg SCI Développement d’un projet de recherche visant le transfert 
technologique vers le tissu économique visant à faciliter le 
développement d'une économie smart city au travers d'une 
vitrine technologique matérialisée par des expériences pilotes 
menées au sein des cinq villes wallonnes: Tournai, Mons, 
Charleroi, Namur et Liège.

19-02-16 31-12-23 1.198.614,71 40,00 4000 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université 
catholique 
de Louvain 
(UCL)

UCL/IDEES2/CO-INNOVATION Appels à projets auprès des 23 Centres de technologie avancée 
(CTA) wallons afin de renforcer leurs ateliers techniques avec du 
matériel pédagogique de pointe (tel que celui des entreprises), 
dans le but de délivrer des formations à haute valeur ajoutée.

19-02-16 31-12-23 233.400,72 40,00 1348 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université 
catholique 
de Louvain 
(UCL)

UCL/IDEES2/FONDATIONS 
TECHNOLOGIQUES

Appels à projets auprès des 23 Centres de technologie avancée 
(CTA) wallons afin de renforcer leurs ateliers techniques avec du 
matériel pédagogique de pointe (tel que celui des entreprises), 
dans le but de délivrer des formations à haute valeur ajoutée.

19-02-16 31-12-23 909.694,30 40,00 1348 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université 
catholique 
de Louvain 
(UCL)

BIODEC_2-UCL Développement d’un projet de recherche dans le domaine des 
revêtements innovants éco-respectueux, durables et 
industrialisables capables de traiter efficacement la 
problématique de la pollution de l'air intérieur (biomolécules et 
micro-organismes dépolluants incorporés dans des films 
organiques, inorganiques ou hybrides via des procédés de 
dépôts par voie humide).

15-05-14 31-12-23 600.000,00 40,00 1348 BE

65 Research and innovation infrastructure, 
processes, technology transfer and 
cooperation in enterprises focusing on the 
low carbon economy and on resilience to 
climate change

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université 
catholique 
de Louvain 
(UCL)

Locoted_1 Développement d’un projet de recherche dans le domaine des 
films thermoélectriques performants intégrés au sein de 
générateurs à bas coût visant à convertir en électricité de 
l'énergie thermique dégradée rejetée à la source froide 
d'installations industrielles.

19-02-16 31-12-23 939.046,85 40,00 1438 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université 
catholique 
de Louvain 
(UCL)

PROSTEM_1-UCL Développement d’un projet de recherche dans le domaine des 
nouveaux biomatériaux porteurs de revêtements bio-
fonctionnels pour la médecine régénérative moderne (visant à 
améliorer le rendement et la qualité des systèmes de production 
de cellules souches adultes in vitro, ainsi qu'à renforcer 
l'efficacité de l'utilisation de ces dernières en thérapie humaine).

15-05-14 31-12-23 600.000,00 40,00 1348 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université 
catholique 
de Louvain 
(UCL)

AManUMater/Recherche Développement d’un projet de recherche dans le domaine des 
technologies additives pour les secteurs manufacturier et 
aéronautique.  

15-05-14 31-12-23 500.000,35 40,00 1348 BE
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65 Research and innovation infrastructure, 
processes, technology transfer and 
cooperation in enterprises focusing on the 
low carbon economy and on resilience to 
climate change

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université 
catholique 
de Louvain 
(UCL)

CERAMAX-UCL Développement d'un projet de recherche dans le domaine des 
matériaux innovants afin de permettre aux industriels wallons 
d'améliorer leur offre de services et les performances de leurs 
produits.

19-02-16 31-12-23 499.999,65 40,00 1348 BE

65 Research and innovation infrastructure, 
processes, technology transfer and 
cooperation in enterprises focusing on the 
low carbon economy and on resilience to 
climate change

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université 
catholique 
de Louvain 
(UCL)

1.3 Flow4Syn UCL Développement d’un projet de recherche dans le domaine de la 
chimie en continu pour la synthèse de molécules bio-sourcées 
afin de développer les gisements présents en Wallonie.

15-05-14 31-12-23 400.000,00 40,00 1348 BE

65 Research and innovation infrastructure, 
processes, technology transfer and 
cooperation in enterprises focusing on the 
low carbon economy and on resilience to 
climate change

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université 
catholique 
de Louvain 
(UCL)

2.3 Flow4Reactors UCL Développement d’un projet de recherche dans le domaine du 
développement de réacteurs microstructurés catalytiques.

15-05-14 31-12-23 800.000,00 40,00 1348 BE

65 Research and innovation infrastructure, 
processes, technology transfer and 
cooperation in enterprises focusing on the 
low carbon economy and on resilience to 
climate change

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université 
catholique 
de Louvain 
(UCL)

3.2 Flow4Solids UCL Développement d’un projet de recherche dans le domaine des 
procédés intensifiés innovants, en continu, pour la synthèse, le 
séchage et la mise en forme finale de solides.

15-05-14 31-12-23 237.836,50 40,00 1348 BE

65 Research and innovation infrastructure, 
processes, technology transfer and 
cooperation in enterprises focusing on the 
low carbon economy and on resilience to 
climate change

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université 
catholique 
de Louvain 
(UCL)

MACOBIO_7_UCL_2 Développement d'un projet de recherche dans le domaine de la 
conception de produits de base fortement bio-sourcés, de 
propriétés comparables aux matériaux moins verts utilisés à 
l'heure actuelle et de leur mise sur le marché afin de réduire 
l'impact négatif sur l'environnement. 

19-02-16 31-12-23 1.307.124,00 40,00 1348 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université 
catholique 
de Louvain 
(UCL)

Microsystème_UCL Développement d'un projet de recherche dans le domaine des 
microsystèmes embarqués, miniaturisant capteurs, électronique 
et communication, dans les produits manufacturés. 

15-05-14 31-12-23 900.000,00 40,00 1348 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université 
catholique 
de Louvain 
(UCL)

TERA4ALL-UCL Développement d'un projet de recherche dans le domaine du 
Térahertz et de la spectroscopie haute résolution pour l'analyse 
de composés pharmaceutiques.

15-05-14 31-12-23 400.000,00 40,00 1348 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université 
catholique 
de Louvain 
(UCL)

CryptoMEDIA-UCL Développement d’un projet de recherche dans le domaine de 
l'amélioration du cryptage, de la protection et de la traçabilité 
des données sensibles. 

15-05-14 31-12-23 500.000,00 40,00 1348 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université 
catholique 
de Louvain 
(UCL)

MediaFactory-UCL Développement d’un projet de recherche dans le domaine de 
l'optimisation de la production, du traitement et de la 
visualisation des medias audio-visuels.

19-02-16 31-12-23 1.122.128,28 40,00 1348 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université 
catholique 
de Louvain 
(UCL)

MEDIAFactory-UCL MONS Développement d’un projet de recherche dans le domaine de 
l'optimisation de la production, du traitement et de la 
visualisation des medias audio-visuels. 

15-05-14 31-12-23 681.357,57 40,00 1348 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université 
catholique 
de Louvain 
(UCL)

MEDIAFactory-UCL MONS-
Equipement

Développement d’un projet de recherche dans le domaine de 
l'optimisation de la production, du traitement et de la 
visualisation des medias audio-visuels. 

15-05-14 31-12-23 102.739,27 40,00 1348 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université 
catholique 
de Louvain 
(UCL)

MediMEDIA-UCL Développement d’un projet de recherche dans le domaine de la 
gestion des médias dans l'interaction médicale. 

15-05-14 31-12-23 500.000,00 40,00 1348 BE
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60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université 
catholique 
de Louvain 
(UCL)

COM UCL Développement d’un projet de recherche dans l'élaboration 
d'une infrastructure de collecte et d'échange de données et 
implémentation d'expériences pilotes utilisant le mobilier urbain 
tel que lampadaires pour y apporter de nouvelles fonctionnalités 
(réseau novateur bas-débit, captation et sécurisation de 
données, géolocalisation,…). 

19-02-16 31-12-23 398.124,79 40,00 1348 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Liège (ULg)

DMLA-AB/ULg Développement d’un projet de recherche dans le domaine des 
anticorps pour traiter la dégénérescence maculaire liée à l'âge.

15-05-14 31-12-23 1.114.920,36 40,00 4000 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Liège (ULg)

KIT-QUANTA/ULg Développement d’un projet de recherche dans le domaine des 
analyses quantitatives ciblées par spectrométrie de masse au 
sein du secteur biomédical.

15-05-14 31-12-23 233.433,90 40,00 4000 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Liège (ULg)

PREDIMID Développement d’un projet de recherche axé sur l'élaboration de 
tests diagnostics ou pronostiques pour le suivi des patients 
atteints de
maladies inflammatoires chroniques, en particulier la maladie de 
Crohn.

15-05-14 31-12-23 657.887,06 40,00 4000 BE

65 Research and innovation infrastructure, 
processes, technology transfer and 
cooperation in enterprises focusing on the 
low carbon economy and on resilience to 
climate change

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Liège (ULg)

Culture en masse des microalgues 
en photobioréacteur : Production 
des métabolites d'intérêt 
(USINALGUE)

Développement d'un projet de recherche dans le domaine de la 
culture en masse de microalgues dans des photobioréacteurs en 
vue de produire de la biomasse valorisable. 

15-05-14 31-12-23 812.223,56 40,00 4000 BE

65 Research and innovation infrastructure, 
processes, technology transfer and 
cooperation in enterprises focusing on the 
low carbon economy and on resilience to 
climate change

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Liège (ULg)

VALOALGUE-ULg Développement d'un projet de recherche dans le domaine des 
essais de cultures immobilisées (encapsulation) à partir de 
microalgues, pour la production de composés à très haute valeur 
ajoutée.

15-05-14 31-12-23 381.688,53 40,00 4000 BE

65 Research and innovation infrastructure, 
processes, technology transfer and 
cooperation in enterprises focusing on the 
low carbon economy and on resilience to 
climate change

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Liège (ULg)

Projet H - BioResidu Développement d’un projet de recherche dans le domaine de la 
valorisation de la biomasse (plantes) résiduelle en molécules à 
haute valeur ajoutée.

15-05-14 31-12-23 1.258.451,89 40,00 4000 BE

65 Research and innovation infrastructure, 
processes, technology transfer and 
cooperation in enterprises focusing on the 
low carbon economy and on resilience to 
climate change

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Liège (ULg)

Projet E - OptiBiomasse Développement d’un projet de recherche dans le domaine de 
l'optimisation de la production de biomasse (plantes) orientée 
vers des molécules de haut intérêt.

15-05-14 31-12-23 1.557.549,43 40,00 4000 BE

65 Research and innovation infrastructure, 
processes, technology transfer and 
cooperation in enterprises focusing on the 
low carbon economy and on resilience to 
climate change

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Liège (ULg)

Projet C - Plant'HP Développement d’un projet de recherche dans le domaine de 
l'évaluation du potentiel végétal pour la production de molécules 
à haute valeur ajoutée.

15-05-14 31-12-23 1.410.707,99 40,00 4000 BE

65 Research and innovation infrastructure, 
processes, technology transfer and 
cooperation in enterprises focusing on the 
low carbon economy and on resilience to 
climate change

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Liège (ULg)

ECOLISER - ULg-ArGEnCo-GEO³ Développement d’un projet de recherche dans le domaine des 
liants alternatifs plus écologiques et plus économiques pour le 
traitement de la stabilité mécanique des sols et de l'étanchéité 
de ceux-ci. 

15-05-14 31-12-23 297.860,02 40,00 4000 BE

65 Research and innovation infrastructure, 
processes, technology transfer and 
cooperation in enterprises focusing on the 
low carbon economy and on resilience to 
climate change

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Liège (ULg)

ECOLISER - ULg-GeMMe Développement d’un projet de recherche dans le domaine des 
liants alternatifs plus écologiques et plus économiques pour le 
traitement de la stabilité mécanique des sols et de l'étanchéité 
de ceux-ci. 

15-05-14 31-12-23 293.390,48 40,00 4000 BE

65 Research and innovation infrastructure, 
processes, technology transfer and 
cooperation in enterprises focusing on the 
low carbon economy and on resilience to 
climate change

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Liège (ULg)

ECOLISER - ULg-LGC-PDD Développement d’un projet de recherche dans le domaine des 
liants alternatifs plus écologiques et plus économiques pour le 
traitement de la stabilité mécanique des sols et de l'étanchéité 
de ceux-ci. 

15-05-14 31-12-23 88.748,80 40,00 4000 BE
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60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Liège (ULg)

BIODEC_1-ULG Développement d’un projet de recherche dans le domaine des 
revêtements innovants éco-respectueux, durables et 
industrialisables capables de traiter efficacement la 
problématique de la pollution de l'air intérieur (biomolécules et 
micro-organismes dépolluants incorporés dans des films 
organiques, inorganiques ou hybrides via des procédés de 
dépôts par voie humide).

15-05-14 31-12-23 2.564.147,47 40,00 4000 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Liège (ULg)

Hybritimesurf-4-ULG Développement d’un projet de recherche dans le domaine de 
durabilité des substrats métalliques (résistance à la corrosion et 
à l'usure) et plus spécifiquement des revêtements hybrides 
organiques/inorganiques réticulés sans apport thermique. 

15-05-14 31-12-23 50.092,89 40,00 4000 BE

65 Research and innovation infrastructure, 
processes, technology transfer and 
cooperation in enterprises focusing on the 
low carbon economy and on resilience to 
climate change

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Liège (ULg)

Inoxypem_1-ULG Développement d’un projet de recherche dans le prototypage 
d'une pièce essentielle de piles à combustible à haut rendement 
permettant de diminuer de manière drastique les émissions de 
polluants atmosphériques et les émissions sonores associées au 
fonctionnement d'un moteur thermique.

15-05-14 31-12-23 675.279,48 40,00 4000 BE

65 Research and innovation infrastructure, 
processes, technology transfer and 
cooperation in enterprises focusing on the 
low carbon economy and on resilience to 
climate change

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Liège (ULg)

Locoted_2-ULG Développement d’un projet de recherche dans le domaine des 
films thermoélectriques performants intégrés au sein de 
générateurs à bas coût visant à convertir en électricité de 
l'énergie thermique dégradée rejetée à la source froide 
d'installations industrielles.

15-05-14 31-12-23 463.548,18 40,00 4000 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Liège (ULg)

PROSTEM_2-ULG Développement d’un projet de recherche dans le domaine des 
nouveaux biomatériaux porteurs de revêtements bio-
fonctionnels pour la médecine régénérative moderne (visant à 
améliorer le rendement et la qualité des systèmes de production 
de cellules souches adultes in vitro, ainsi qu'à renforcer 
l'efficacité de l'utilisation de ces dernières en thérapie humaine).

15-05-14 31-12-23 1.034.160,54 40,00 4000 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Liège (ULg)

OPVAL Développement d’un projet de recherche dans le domaine des 
technologies additives et plus spécifiquement en matière de 
fabrication additive céramique.

15-05-14 31-12-23 1.125.606,73 40,00 4000 BE

65 Research and innovation infrastructure, 
processes, technology transfer and 
cooperation in enterprises focusing on the 
low carbon economy and on resilience to 
climate change

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Liège (ULg)

FLASHSINT-ULG Développement d'un projet de recherche dans le domaine du 
frittage flash comme technique de densification rapide 
permettant de réduire les coûts énergétiques liés aux étapes de 
cuisson de matériaux céramiques.

15-05-14 31-12-23 696.243,34 40,00 4000 BE

65 Research and innovation infrastructure, 
processes, technology transfer and 
cooperation in enterprises focusing on the 
low carbon economy and on resilience to 
climate change

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Liège (ULg)

1.2 Flow4Syn ULg Développement d’un projet de recherche dans le domaine de la 
chimie en continu pour la synthèse de molécules bio-sourcées 
afin de développer les gisements présents en Wallonie.

15-05-14 31-12-23 575.903,09 40,00 4000 BE

65 Research and innovation infrastructure, 
processes, technology transfer and 
cooperation in enterprises focusing on the 
low carbon economy and on resilience to 
climate change

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Liège (ULg)

2.4 Flow4Reactors ULg Développement d’un projet de recherche dans le domaine du 
développement de réacteurs microstructurés catalytiques.

15-05-14 31-12-23 293.240,22 40,00 4000 BE

65 Research and innovation infrastructure, 
processes, technology transfer and 
cooperation in enterprises focusing on the 
low carbon economy and on resilience to 
climate change

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Liège (ULg)

3.3 Flow4Solids ULg Développement d’un projet de recherche dans le domaine des 
procédés intensifiés innovants, en continu, pour la synthèse, le 
séchage et la mise en forme finale de solides.

15-05-14 31-12-23 484.708,53 40,00 4000 BE

65 Research and innovation infrastructure, 
processes, technology transfer and 
cooperation in enterprises focusing on the 
low carbon economy and on resilience to 
climate change

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Liège (ULg)

BIOMAT_3_ULg Développement d’un projet de recherche dans le domaine de la 
conception de nouveaux types et grades de bioplastiques à 
hautes performances et de durabilité élevée, au départ de 
briques de construction issues de ressources végétales non 
valorisées (biobrique), via des méthodes de production, 
d'extraction et de transformation intensifiées qui permettent une 
réduction de l'empreinte carbone.

15-05-14 31-12-23 852.855,84 40,00 4000 BE
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60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Liège (ULg)

ULg-Analytique Développement d'un projet de recherche dans le domaine des 
nano-particules biodégradables, de l'exploitation des molécules 
actives de faible solubilité aqueuse, des techniques d'analyses 
microfluidiques et de la lutte contre la falsification de 
médicaments.

15-05-14 31-12-23 1.624.191,89 40,00 4000 BE

65 Research and innovation infrastructure, 
processes, technology transfer and 
cooperation in enterprises focusing on the 
low carbon economy and on resilience to 
climate change

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Liège (ULg)

ULg-Galénique Développement d'un projet de recherche dans le domaine des 
nano-particules biodégradables, de l'exploitation des molécules 
actives de faible solubilité aqueuse, et de la lutte contre la 
falsification de médicaments.

15-05-14 31-12-23 1.264.461,25 40,00 4000 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Liège (ULg)

CloudMEDIA-ULG Développement d’un projet de recherche dans le domaine de 
l'amélioration des activités de traitement déporté de signaux. 

15-05-14 31-12-23 725.992,70 40,00 4000 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Liège (ULg)

MEDIAFactory-ULG Développement d’un projet de recherche dans le domaine de 
l'optimisation de la production, du traitement et de la 
visualisation des medias audio-visuels. 

15-05-14 31-12-23 1.780.741,04 40,00 4000 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Liège (ULg)

MediMEDIA-ULG Développement d’un projet de recherche dans le domaine de la 
gestion des médias dans l'interaction médicale.

15-05-14 31-12-23 555.454,26 40,00 4000 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Liège (ULg)

TERA4ALL-INTELSIG Développement d'un projet de recherche dans le domaine du 
Térahertz et de l'imagerie biomédicale haute résolution.

15-05-14 31-12-23 1.019.268,57 40,00 4000 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Liège (ULg)

ULg/IDEES/FONDATIONS 
TECHNOLOGIQUES

Développement d’un projet de recherche dans le domaine de 
l'Internet de demain pour développer les entreprises, l'économie, 
la santé et la société.

15-05-14 31-12-23 168.959,86 40,00 4000 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Liège (ULg)

ULg/IDEES/PILOTES INDUSTRIELS Développement d’un projet de recherche dans le domaine de 
l'Internet de demain pour développer les entreprises, l'économie, 
la santé et la société.

15-05-14 31-12-23 745.079,53 40,00 4000 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Liège (ULg)

ECO ULG ARGENCO Développement d’un projet de recherche visant le transfert 
technologique vers le tissu économique visant à faciliter le 
développement d'une économie smart city au travers d'une 
vitrine technologique matérialisée par des expériences pilotes 
menées au sein des cinq villes wallonnes: Tournai, Mons, 
Charleroi, Namur et Liège.

19-02-16 31-12-23 562.641,19 40,00 4000 BE

65 Research and innovation infrastructure, 
processes, technology transfer and 
cooperation in enterprises focusing on the 
low carbon economy and on resilience to 
climate change

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Liège (ULg)

ENR ULG ARGENCO Développement d’un projet de recherche dans le domaine de 
cadastres spatio-temporels des différentes sources et besoins 
énergétiques ainsi que de l'évolution de l'efficacité énergétique 
du parc immobilier et des réseaux de distribution visant à 
objectiver les stratégies en matière de plans énergétiques et 
d'assurer leur efficacité opérationnelle.

19-02-16 31-12-23 273.827,33 40,00 4000 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Liège (ULg)

MOB ULG ARGENCO Développement d’un projet de recherche dans le 
dimensionnement, interaction et fourniture d'informations utiles 
sur les flux de circulation pour caractériser le trafic urbain et 
permettre de faciliter les déplacements et stationnements des 
usagers et d'optimiser les aménagements urbains.

19-02-16 31-12-23 533.288,58 40,00 4000 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Liège (ULg)

ECO ULG LEMA Développement d’un projet de recherche visant le transfert 
technologique vers le tissu économique visant à faciliter le 
développement d'une économie smart city au travers d'une 
vitrine technologique matérialisée par des expériences pilotes 
menées au sein des cinq villes wallonnes: Tournai, Mons, 
Charleroi, Namur et Liège.

19-02-16 31-12-23 76.268,00 40,00 4000 BE
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65 Research and innovation infrastructure, 
processes, technology transfer and 
cooperation in enterprises focusing on the 
low carbon economy and on resilience to 
climate change

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Liège (ULg)

ENR ULG LEMA Développement d’un projet de recherche dans le domaine de 
cadastres spatio-temporels des différentes sources et besoins 
énergétiques ainsi que de l'évolution de l'efficacité énergétique 
du parc immobilier et des réseaux de distribution visant à 
objectiver les stratégies en matière de plans énergétiques et 
d'assurer leur efficacité opérationnelle.

19-02-16 31-12-23 393.696,26 40,00 4000 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Liège (ULg)

LIV ULG LUCID Développement d’un projet de recherche dans l'élaboration de 
dispositifs de collecte de données, de leur interprétation et 
d'interaction citoyenne permettant de faire émerger de 
nouveaux services (services publics, commerces, loisirs, etc.) 
améliorant le bien-être des habitants de la smart city.

19-02-16 31-12-23 496.884,96 40,00 4000 BE

65 Research and innovation infrastructure, 
processes, technology transfer and 
cooperation in enterprises focusing on the 
low carbon economy and on resilience to 
climate change

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Mons 
(UMONS)

VALOALGUE-UMons Développement d'un projet de recherche dans le domaine des 
essais de cultures immobilisées (encapsulation) à partir de 
microalgues, pour la production de composés à très haute valeur 
ajoutée.

15-05-14 31-12-23 307.885,82 40,00 7000 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Mons 
(UMONS)

DigiBIRD Développement d'un projet de recherche dans le domaine de 
l'entrepreneuriat et de l'accompagnement des entreprises dans 
le secteur des industries culturelles et créatives afin d'assurer 
l'évolution des outils méthodologiques mis à disposition du living 
lab montois.

15-05-14 31-12-23 369.276,19 40,00 7000 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Mons 
(UMONS)

DigiMIR Développement d'un projet de recherche dans le domaine des 
industries culturelles et créatives et de la reconnaissance 
automatique de flux multimédia, avec pour objectif d'alimenter 
le living lab montois en briques logicielles.

15-05-14 31-12-23 825.242,62 40,00 7000 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Mons 
(UMONS)

DigiSENSE Développement d'un projet de recherche dans le domaine des 
industries culturelles et créatives et de la capture des 
mouvements, avec pour objectif d'alimenter le living lab montois 
en briques logicielles.

15-05-14 31-12-23 859.459,45 40,00 7000 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Mons 
(UMONS)

DigiSPACE Développement d'un projet de recherche dans le domaine des 
industries culturelles et créatives et des espaces intelligents, avec 
pour objectif d'alimenter le living lab montois en briques 
logicielles.

15-05-14 31-12-23 496.898,30 40,00 7000 BE

65 Research and innovation infrastructure, 
processes, technology transfer and 
cooperation in enterprises focusing on the 
low carbon economy and on resilience to 
climate change

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Mons 
(UMONS)

MORE-GEO Développement d’un projet de recherche dans le domaine de la 
valorisation durable de la ressource géothermique à Mons. 

15-05-14 31-12-23 1.734.736,10 40,00 7000 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Mons 
(UMONS)

BIODEC_3-UMONS Développement d’un projet de recherche dans le domaine des 
revêtements innovants éco-respectueux, durables et 
industrialisables capables de traiter efficacement la 
problématique de la pollution de l'air intérieur (biomolécules et 
micro-organismes dépolluants incorporés dans des films 
organiques, inorganiques ou hybrides via des procédés de 
dépôts par voie humide).

15-05-14 31-12-23 520.663,23 40,00 7000 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Mons 
(UMONS)

DIAG&GROWTH_1-UMONS Développement d’un projet de recherche dans le domaine de la 
mise en place d'une plate-forme itinérante de caractérisation des 
plasmas froids et d'un outil de simulation permettant de prédire  
le mode de croissance des films déposés ou la fonctionnalisation 
des surfaces traitées par plasma) pour soutenir et accélérer le 
transfert industriel des produits fonctionnalisés et des 
technologies de traitement de surface associés.

15-05-14 31-12-23 301.727,32 40,00 7000 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Mons 
(UMONS)

Hybritimesurf-1-UMONS Développement d’un projet de recherche dans le domaine de 
durabilité des substrats métalliques (résistance à la corrosion et 
à l'usure) et plus spécifiquement des revêtements hybrides 
organiques/inorganiques réticulés sans apport thermique. 

15-05-14 31-12-23 387.820,98 40,00 7000 BE
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65 Research and innovation infrastructure, 
processes, technology transfer and 
cooperation in enterprises focusing on the 
low carbon economy and on resilience to 
climate change

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Mons 
(UMONS)

CERAMAX-UMons Développement d'un projet de recherche dans le domaine des 
matériaux innovants afin de permettre aux industriels wallons 
d'améliorer leur offre de services et les performances de leurs 
produits.

15-05-14 31-12-23 305.176,70 40,00 7000 BE

65 Research and innovation infrastructure, 
processes, technology transfer and 
cooperation in enterprises focusing on the 
low carbon economy and on resilience to 
climate change

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Mons 
(UMONS)

MATSUB-UMons Développement d'un projet de recherche dans le domaine de la 
céramique et de l'exploitation de matériaux de substitution afin 
d'assurer une gestion durable et rationnelle des matières 
premières.

15-05-14 31-12-23 313.263,79 40,00 7000 BE

65 Research and innovation infrastructure, 
processes, technology transfer and 
cooperation in enterprises focusing on the 
low carbon economy and on resilience to 
climate change

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Mons 
(UMONS)

BIOMAT_1_UMONS Développement d’un projet de recherche dans le domaine de la 
conception de nouveaux types et grades de bioplastiques à 
hautes performances et de durabilité élevée, au départ de 
briques de construction issues de ressources végétales non 
valorisées (biobrique), via des méthodes de production, 
d'extraction et de transformation intensifiées qui permettent une 
réduction de l'empreinte carbone.

15-05-14 31-12-23 1.193.616,94 40,00 7000 BE

65 Research and innovation infrastructure, 
processes, technology transfer and 
cooperation in enterprises focusing on the 
low carbon economy and on resilience to 
climate change

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Mons 
(UMONS)

BIORG-EL_1_UMONS Développement d’un projet de recherche dans le domaine de la 
conception de matériaux organiques semiconducteurs bio-
sourcés. Ces matériaux ont d'une part le potentiel de réduire de 
façon drastique la consommation électrique d'appareils 
électroniques nomades et d'autre part ils constituent la base de 
nouvelles technologies pour la production d'énergie délocalisée à 
bas coût à partir de l'énergie solaire, en particulier la technologie 
photovoltaïque organique et la génération d'hydrogène et autres 
'solar fuels'. 

15-05-14 31-12-23 404.820,17 40,00 7000 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Mons 
(UMONS)

Microsystème_UMons Développement d'un projet de recherche dans le domaine des 
microsystèmes embarqués, miniaturisant capteurs, électronique 
et communication, dans les produits manufacturés. 

15-05-14 31-12-23 1.141.122,87 40,00 7000 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Mons 
(UMONS)

KIT-QUANTA Développement d’un projet de recherche dans le domaine du 
dosage absolu de protéines dans des matrices complexes.

15-05-14 31-12-23 199.681,46 40,00 7000 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Mons 
(UMONS)

UMONS/IDEES/CO-INNOVATION Développement d’un projet de recherche dans le domaine de 
l'Internet de demain pour développer les entreprises, l'économie, 
la santé et la société.

15-05-14 31-12-23 443.131,88 40,00 7000 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Mons 
(UMONS)

UMONS/IDEES/FONDATIONS 
TECHNOLOGIQUES

Développement d’un projet de recherche dans le domaine de 
l'Internet de demain pour développer les entreprises, l'économie, 
la santé et la société.

15-05-14 31-12-23 548.466,64 40,00 7000 BE

65 Research and innovation infrastructure, 
processes, technology transfer and 
cooperation in enterprises focusing on the 
low carbon economy and on resilience to 
climate change

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Mons 
(UMONS)

ENR UMons Energie Développement d’un projet de recherche dans le domaine de 
cadastres spatio-temporels des différentes sources et besoins 
énergétiques ainsi que de l'évolution de l'efficacité énergétique 
du parc immobilier et des réseaux de distribution visant à 
objectiver les stratégies en matière de plans énergétiques et 
d'assurer leur efficacité opérationnelle.

19-02-16 31-12-23 197.602,34 40,00 7000 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Mons 
(UMONS)

GOV UMons Human Org Développement d’un projet de recherche visant l'établissement 
d'un diagnostic-type calibré permettant d'identifier les besoins 
en équipements smarts et faciliter la transition des villes vers une 
ville intelligente en stimulant les échanges de données entre 
autorités publiques, citoyens et entreprises.

19-02-16 31-12-23 560.960,65 40,00 7000 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Mons 
(UMONS)

COM UMons TCTS Développement d’un projet de recherche dans l'élaboration 
d'une infrastructure de collecte et d'échange de données et 
implémentation d'expériences pilotes utilisant le mobilier urbain 
tel que lampadaires pour y apporter de nouvelles fonctionnalités 
(réseau novateur bas-débit, captation et sécurisation de 
données, géolocalisation,…). 

19-02-16 31-12-23 405.490,55 40,00 7000 BE
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65 Research and innovation infrastructure, 
processes, technology transfer and 
cooperation in enterprises focusing on the 
low carbon economy and on resilience to 
climate change

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Mons 
(UMONS)

ENR UMons TCTS Développement d’un projet de recherche dans le domaine de 
cadastres spatio-temporels des différentes sources et besoins 
énergétiques ainsi que de l'évolution de l'efficacité énergétique 
du parc immobilier et des réseaux de distribution visant à 
objectiver les stratégies en matière de plans énergétiques et 
d'assurer leur efficacité opérationnelle.

19-02-16 31-12-23 458.557,54 40,00 7000 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Mons 
(UMONS)

MOB UMons TCTS Développement d’un projet de recherche dans le 
dimensionnement, interaction et fourniture d'informations utiles 
sur les flux de circulation pour caractériser le trafic urbain et 
permettre de faciliter les déplacements et stationnements des 
usagers et d'optimiser les aménagements urbains.

19-02-16 31-12-23 420.490,55 40,00 7000 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Mons 
(UMONS)

COM UMons Telecom Développement d’un projet de recherche dans l'élaboration 
d'une infrastructure de collecte et d'échange de données et 
implémentation d'expériences pilotes utilisant le mobilier urbain 
tel que lampadaires pour y apporter de nouvelles fonctionnalités 
(réseau novateur bas-débit, captation et sécurisation de 
données, géolocalisation,…). 

19-02-16 31-12-23 594.344,83 40,00 7000 BE

65 Research and innovation infrastructure, 
processes, technology transfer and 
cooperation in enterprises focusing on the 
low carbon economy and on resilience to 
climate change

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Namur 
(UNAMUR)

VALOALGUE-UNamur Développement d'un projet de recherche dans le domaine des 
essais de cultures immobilisées (encapsulation) à partir de 
microalgues fournies par le projet USINALGUE, pour la 
production de composés à très haute valeur ajoutée.

15-05-14 31-12-23 352.229,52 40,00 5000 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Namur 
(UNAMUR)

3DCOATER_5-UNAMUR Développement d’un projet de recherche dans le domaine de la 
conception d'outils pilotes complémentaires pour soutenir et 
accélérer le transfert industriel des produits fonctionnalisés et 
des technologies de traitement de surface et de revêtements 
d'objets 3D.

15-05-14 31-12-23 771.198,27 40,00 5000 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Namur 
(UNAMUR)

DIAG&GROWTH_2-UNAMUR Développement d’un projet de recherche dans le domaine de la 
mise en place d'une plate-forme itinérante de caractérisation des 
plasmas froids et d'un outil de simulation permettant de prédire  
le mode de croissance des films déposés ou la fonctionnalisation 
des surfaces traitées par plasma) pour soutenir et accélérer le 
transfert industriel des produits fonctionnalisés et des 
technologies de traitement de surface associés.

15-05-14 31-12-23 283.481,63 40,00 5000 BE

65 Research and innovation infrastructure, 
processes, technology transfer and 
cooperation in enterprises focusing on the 
low carbon economy and on resilience to 
climate change

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Namur 
(UNAMUR)

Inoxypem_3-UNAMUR Développement d’un projet de recherche dans le prototypage 
d'une pièce essentielle de piles à combustible à haut rendement 
permettant de diminuer de manière drastique les émissions de 
polluants atmosphériques et les émissions sonores associées au 
fonctionnement d'un moteur thermique.

15-05-14 31-12-23 326.239,20 40,00 5000 BE

65 Research and innovation infrastructure, 
processes, technology transfer and 
cooperation in enterprises focusing on the 
low carbon economy and on resilience to 
climate change

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Namur 
(UNAMUR)

BIORG-EL_2_UNamur Développement d’un projet de recherche dans le domaine de la 
conception de matériaux organiques semiconducteurs bio-
sourcés. Ces matériaux ont d'une part le potentiel de réduire de 
façon drastique la consommation électrique d'appareils 
électroniques nomades et d'autre part ils constituent la base de 
nouvelles technologies pour la production d'énergie délocalisée à 
bas coût à partir de l'énergie solaire, en particulier la technologie 
photovoltaïque organique et la génération d'hydrogène et autres 
'solar fuels'. 

15-05-14 31-12-23 438.231,41 40,00 5000 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Namur 
(UNAMUR)

UNAMUR/IDEES/CO-INNOVATION Développement d’un projet de recherche dans le domaine de 
l'Internet de demain pour développer les entreprises, l'économie, 
la santé et la société.

15-05-14 31-12-23 443.131,88 40,00 5000 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Namur 
(UNAMUR)

UNAMUR/IDEES/FONDATIONS 
TECHNOLOGIQUES

Développement d’un projet de recherche dans le domaine de 
l'Internet de demain pour développer les entreprises, l'économie, 
la santé et la société.

15-05-14 31-12-23 745.315,67 40,00 5000 BE
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60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Namur 
(UNAMUR)

UNAMUR/IDEES/PILOTES 
INDUSTRIELS

Développement d’un projet de recherche dans le domaine de 
l'Internet de demain pour développer les entreprises, l'économie, 
la santé et la société.

15-05-14 31-12-23 354.377,89 40,00 5000 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Namur 
(UNAMUR)

ECO UNamur Développement d’un projet de recherche visant le transfert 
technologique vers le tissu économique visant à faciliter le 
développement d'une économie smart city au travers d'une 
vitrine technologique matérialisée par des expériences pilotes 
menées au sein des cinq villes wallonnes: Tournai, Mons, 
Charleroi, Namur et Liège.

19-02-16 31-12-23 233.870,60 40,00 5000 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Namur 
(UNAMUR)

GOV UNamur Développement d’un projet de recherche visant l'établissement 
d'un diagnostic-type calibré permettant d'identifier les besoins 
en équipements smarts et faciliter la transition des villes vers une 
ville intelligente en stimulant les échanges de données entre 
autorités publiques, citoyens et entreprises.

19-02-16 31-12-23 155.669,67 40,00 5000 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Namur 
(UNAMUR)

LIV UNamur Développement d’un projet de recherche dans l'élaboration de 
dispositifs de collecte de données, de leur interprétation et 
d'interaction citoyenne permettant de faire émerger de 
nouveaux services (services publics, commerces, loisirs, etc.) 
améliorant le bien-être des habitants de la smart city.

19-02-16 31-12-23 200.000,00 40,00 5000 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Namur 
(UNAMUR)

MOB UNamur Développement d’un projet de recherche dans le 
dimensionnement, interaction et fourniture d'informations utiles 
sur les flux de circulation pour caractériser le trafic urbain et 
permettre de faciliter les déplacements et stationnements des 
usagers et d'optimiser les aménagements urbains.

19-02-16 31-12-23 249.999,99 40,00 5000 BE

65 Research and innovation infrastructure, 
processes, technology transfer and 
cooperation in enterprises focusing on the 
low carbon economy and on resilience to 
climate change

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université 
Libre de 
Bruxelles 
(ULB)

ECOLISER - ULB-4MAT Développement d’un projet de recherche dans le domaine des 
liants alternatifs plus écologiques et plus économiques pour le 
traitement de la stabilité mécanique des sols et de l'étanchéité 
de ceux-ci. 

15-05-14 31-12-23 139.023,43 40,00 6041 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université 
Libre de 
Bruxelles 
(ULB)

Hybritimesurf-5-ULB Développement d’un projet de recherche dans le domaine de 
durabilité des substrats métalliques (résistance à la corrosion et 
à l'usure) et plus spécifiquement des revêtements hybrides 
organiques/inorganiques réticulés sans apport thermique. 

15-05-14 31-12-23 60.922,40 40,00 1400 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université 
Libre de 
Bruxelles 
(ULB)

OpStrucFAd Développement d’un projet de recherche dans le domaine des 
technologies additives et plus spécifiquement en matière de 
fabrication additive céramique.

15-05-14 31-12-23 562.443,15 40,00 6041 BE

65 Research and innovation infrastructure, 
processes, technology transfer and 
cooperation in enterprises focusing on the 
low carbon economy and on resilience to 
climate change

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université 
Libre de 
Bruxelles 
(ULB)

BIOMAT_4_ULB Développement d’un projet de recherche dans le domaine de la 
conception de nouveaux types et grades de bioplastiques à 
hautes performances et de durabilité élevée, au départ de 
briques de construction issues de ressources végétales non 
valorisées (biobrique), via des méthodes de production, 
d'extraction et de transformation intensifiées qui permettent une 
réduction de l'empreinte carbone.

15-05-14 31-12-23 410.150,21 40,00 7800 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université 
Libre de 
Bruxelles 
(ULB)

Bioprofiling - ULB Développement d’un projet de recherche dans le domaine de la 
mise en évidence et la validation de biomarqueurs.

15-05-14 31-12-23 715.377,81 40,00 6041 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université 
Libre de 
Bruxelles 
(ULB)

HuMAb-S aureus - ULB Développement d’un projet de recherche dans le domaine des  
anticorps monoclonaux humains à but thérapeutique utilisant le 
S.aureus comme modèle.

15-05-14 31-12-23 451.607,35 40,00 6041 BE

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université 
Libre de 
Bruxelles 
(ULB)

LIV - ULB Développement d’un projet de recherche dans le domaine de la 
régulation moléculaire de la différenciation des lymphocytes T 
pour l'immunothérapie et la vaccination.

15-05-14 31-12-23 3.844.428,57 40,00 6041 BE



liste_operations_europeinbelgium 29

60 Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université 
Libre de 
Bruxelles 
(ULB)

PEBHS-Plateforme Echantillons 
Biologiques HumainS - ULB

Développement d’un projet de recherche dans le domaine de 
l’accès aux échantillons biologiques humains.

15-05-14 31-12-23 78.578,24 40,00 6041 BE

57 Investment in infrastructure, capacities 
and equipment in large companies directly 
linked to research and innovation 
activities

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

R_TECH LUMISIM Projet d'aide à la recherche industrielle dans le domaine de 
l'éclairage

01-01-16 31-12-17 155.320,00 40,00 4000 BE

56 Investment in infrastructure, capacities 
and equipment in SMEs directly linked to 
research and innovation activities

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

V2I LUMISIM Projet d'aide à la recherche industrielle dans le domaine de 
l'éclairage

01-01-16 31-12-17 265.585,00 40,00 4031 BE

56 Investment in infrastructure, capacities 
and equipment in SMEs directly linked to 
research and innovation activities

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

JEMA NEWCONV2020 Projet d'aide à la recherche industrielle dans le domaine du 
stockage  d'énergie de haute densité

01-09-16 31-08-19 1.235.000,00 40,00 1348 BE

56 Investment in infrastructure, capacities 
and equipment in SMEs directly linked to 
research and innovation activities

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

CE+T NEWCONV2020 Projet d'aide à la recherche industrielle dans le domaine du 
stockage  d'énergie de haute densité

01-09-16 31-08-19 1.654.000,00 40,00 4020 BE

57 Investment in infrastructure, capacities 
and equipment in large companies directly 
linked to research and innovation 
activities

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

THALES 
ALENIA 
SPACE 
BELGIUM

Perceval Phase 2 Le projet PERCEVAL a pour ambition de rechercher et de 
développer les moyens pour concevoir, expérimenter et valider 
de nouveaux produits, dans une approche orientée vers "l'usine 
du futur"

01-01-16 31-12-18 5.762.907,81 40,00 6032 BE

56 Investment in infrastructure, capacities 
and equipment in SMEs directly linked to 
research and innovation activities

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

CITIUS 
ENGINEERIN
G SA

Perceval Phase 2 Le projet PERCEVAL a pour ambition de rechercher et de 
développer les moyens pour concevoir, expérimenter et valider 
de nouveaux produits, dans une approche orientée vers "l'usine 
du futur"

01-01-16 31-12-18 1.758.475,80 40,00 4040 BE

56 Investment in infrastructure, capacities 
and equipment in SMEs directly linked to 
research and innovation activities

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

JD'C 
INNOVATION

Perceval Phase 2 Le projet PERCEVAL a pour ambition de rechercher et de 
développer les moyens pour concevoir, expérimenter et valider 
de nouveaux produits, dans une approche orientée vers "l'usine 
du futur"

01-01-16 31-12-18 4.811.997,06 40,00 4460 BE

58 Research and innovation infrastructure 
(public)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Certech 
(Centre de 
ressources 
technologiqu
es en chimie)

EMRA-DEMO-CERTECH Mise en place d'une plateforme de caractérisation des odeurs, 
composés organiques volatils et contaminants à l'état de trace. 

15-05-14 31-12-23 1.309.500,00 40,00 7180 BE

58 Research and innovation infrastructure 
(public)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

CETIC 
(Centre 
d'Excellence 
en 
Technologies 
de 
l'Information 
et de la 
Communicati
on)

CETIC/IDEES/ESPACE 
DEMONSTRATION

Mise en place d'espaces de démonstration concernant des 
projets de recherche dans le cadre de l'Internet de demain pour 
développer les entreprises, l'économie, la santé et la société.

15-05-14 31-12-23 617.400,00 40,00 6041 BE

58 Research and innovation infrastructure 
(public)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

CRIBC 
(Centre de 
Recherche 
de l'Industrie 
Belge de la 
Céramique)

EMRA-DEMO-CRIBC Mise en place de deux unités de démonstration, l'une dédicacée 
aux technologies de densification par frittage, l'autre aux 
technologies laser additives, soustractives et hybrides. 

15-05-14 31-12-23 1.125.000,00 40,00 7000 BE

58 Research and innovation infrastructure 
(public)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

CTP (Centre 
Terre et 
Pierre)

EMRA-DEMO-CTP Mise en place d'une unité de démonstration de techniques de 
processus de séparation des minéraux commercialement 
valables de leurs minerais. 

15-05-14 31-12-23 993.500,00 40,00 7500 BE
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58 Research and innovation infrastructure 
(public)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Materia 
Nova

EMRA-DEMO-MANO Mise en place de deux unités de démonstration, l'une dédicacée 
à la transformation de surfaces par voies sèches, l'autre à la 
plasturgie de précision. 

15-05-14 31-12-23 2.643.000,00 40,00 7000 BE

58 Research and innovation infrastructure 
(public)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Multitel 
ASBL

TERA4ALL-MULTITEL-DEMO Mise en place d'une plateforme d'essai et de démonstration de la 
technologie Térahertz dans les locaux de Multitel à destination 
des entreprises wallonnes.

15-05-14 31-12-23 385.027,94 40,00 7000 BE

1 Generic productive investment in small 
and medium – sized enterprises (‘SMEs’)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Filiale à 
constituer 
par la Région 
wallonne et 
IMBC

Financement des entreprises 
innovantes en Région de Mons-
Borinage et du Centre

Financement des entreprises innovantes en Région de Mons-
Borinage et du Centre

03-12-15 31-12-23 12.355.978,99 40,00 7000 BE

1 Generic productive investment in small 
and medium – sized enterprises (‘SMEs’)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Filiale à 
constituer 
par la Région 
wallonne et 
LUXEMBOUR
G 
DEVELOPPE
MENT

Financement des entreprises 
innovantes enProvince du 
Luxembourg

Financement des entreprises innovantes enProvince du 
Luxembourg

03-12-15 31-12-23 1.634.072,05 40,00 6700 BE

1 Generic productive investment in small 
and medium – sized enterprises (‘SMEs’)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Filiale à 
constituer 
par la Région 
wallonne et 
MEUSINVEST

Financement des entreprises 
innovantes en Province de Liège

Financement des entreprises innovantes en Province de Liège 03-12-15 31-12-23 15.757.123,93 40,00 4000 BE

1 Generic productive investment in small 
and medium – sized enterprises (‘SMEs’)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Filiale à 
constituer 
par la Région 
wallonne et 
NAMUR 
INVEST

Financement des entreprises 
innovantes en Province de Namur

Financement des entreprises innovantes en Province de Namur 03-12-15 31-12-23 6.938.023,53 40,00 5000 BE

1 Generic productive investment in small 
and medium – sized enterprises (‘SMEs’)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Filiale à 
constituer 
par la Région 
wallonne et 
NIVELINVEST

Financement des entreprises 
innovantes en en Brabant wallon

Financement des entreprises innovantes en en Brabant wallon 03-12-15 31-12-23 4.339.131,00 40,00 1348 BE

1 Generic productive investment in small 
and medium – sized enterprises (‘SMEs’)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Filiale à 
constituer 
par la Région 
wallonne et 
SAMBRINVES
T

Financement des entreprises 
innovantes en Région de Charleroi

Financement des entreprises innovantes en Région de Charleroi 03-12-15 31-12-23 11.699.791,80 40,00 6041 BE

1 Generic productive investment in small 
and medium – sized enterprises (‘SMEs’)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Filiale à 
constituer 
par la Région 
wallonne et 
WAPINVEST

Financement des entreprises 
innovantes en Wallonie picarde

Financement des entreprises innovantes en Wallonie picarde 03-12-15 31-12-23 5.779.140,80 40,00 7800 BE
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1 Generic productive investment in small 
and medium – sized enterprises (‘SMEs’)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Filiale à 
constituer 
par la Région 
wallonne, 
MEUSINVEST 
et OBI

Financement des entreprises 
innovantes en Région 
germanophone de la Province de 
Liège.

Financement des entreprises innovantes en Région 
germanophone de la Province de Liège.

03-12-15 31-12-23 3.284.440,88 40,00 4700 BE

66 Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 
marketing and design services)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Arebs Projet 8a:Accélérateur de Projets 
de Reconversion Economique à 
Seraing - APRES - Hub créatif 
sérésien

Création et animation d'un hub créatif de Seraing basé sur les 
questions soulevées par la reconversion des friches de Seraing 
via l'organisation d'échanges et l'accompagnement de solutions 
vers leur concrétisation. 

15-05-14 31-12-23 847.139,90 40,00 4100 BE

66 Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 
marketing and design services)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Centre 
Européen 
d'Entreprise 
et 
d'Innovation 
(CEEI) 
Héraclès

Aménagement et équipement du 
Hub créatif Charleroi Sud Hainaut 
et de la Cité de la Créativité

Aménagement et équipement des bâtiments du hub créatif de 
Charleroi. 

15-05-14 31-12-23 821.116,00 40,00 6000 BE

66 Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 
marketing and design services)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Centre 
Européen 
d'Entreprise 
et 
d'Innovation 
(CEEI) 
Héraclès

Animation du Hub créatif Charleroi 
Sud Hainaut et développement des 
actions collaboratives

Animation du hub créatif de Charleroi via la mise en place 
d'actions de gestion de la créativité et de l'innovation.

15-05-14 31-12-23 1.426.182,00 40,00 6000 BE

66 Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 
marketing and design services)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

CETIC 
(Centre 
d'Excellence 
en 
Technologies 
de 
l'Information 
et de la 
Communicati
on)

Industrie 4.0 Mise en place d'une plateforme à destination des TPE et PME de 
Charleroi et disposant des ressources humaines, 
méthodologiques et technologiques nécessaires à l'émergence 
de nouveaux produits manufacturés connectés à vocation 
commerciale. 

15-05-14 31-12-23 1.482.641,12 40,00 6041 BE

66 Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 
marketing and design services)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

ID CAMPUS ANIMATION CREATIVE HUB DE 
LIEGE

Animation du hub créatif de Liège via la mise en place d'actions 
de gestion de la créativité et de l'innovation, acquisition 
d'équipements liés à la créativité dans le cadre d'un fablab 
(fabrication laboratory) destiné à la production (maquettage et 
prétotypage) d'objets innovants et aménagement d'espaces 
dédiés aux publics cibles du hub. 

15-05-14 31-12-23 4.044.283,00 40,00 4000 BE

66 Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 
marketing and design services)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

IDEA DigiFACTORY Construction d'une infrastructure mixte (Université - Entreprises) 
au sein d'un "pôle industries créatives et culturelles" à Mons, 
permettant notamment l'accueil et l'hébergement du living lab 
montois.

15-05-14 31-12-23 673.096,14 40,00 7000 BE

66 Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 
marketing and design services)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

IGRETEC Charleroi Creative Promotion du hub créatif de Charleroi via la mise en place 
d'activités de forums ou d'animations virtuelles diverses telles 
que des activités de crowdfunding ou de crowdsourcing. 

15-05-14 31-12-23 1.287.773,00 40,00 6000 BE

66 Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 
marketing and design services)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

BEP TRAKK - Innovation urbaine et 
économie créative

Accompagnements individuels ou collectifs (cycles d'ateliers, 
master classes, workshops, conférences,...) des porteurs de 
projets au travers des méthodes et outils spécifiques du hub 
créatif de Namur destinés à accélérer le développement des 
projets innovants et à appréhender les nouveaux business 
modèles liés à l'innovation urbaine.

15-05-14 31-12-23 2.276.895,64 40,00 5000 BE

66 Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 
marketing and design services)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

BEP 
Expansion 
économique

TRAKK - Hub créatif (infrastructure) Rénovation et aménagement de l’ancien hall sportif universitaire 
de Namur, permettant l'installation du hub créatif de Namur.

15-05-14 31-12-23 4.010.878,77 40,00 5000 BE

66 Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 
marketing and design services)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

IDETA Projet 2: SITE TECHNICITÉ : LIEU 
PHARE DU HUB CRÉATIF

Construction d'un bâtiment, à Tournai, permettant notamment 
l'accueil du hub créatif de Wallonie picarde et du fablab 
(fabrication laboratory). 

15-05-14 31-12-23 3.022.850,00 40,00 7500 BE
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66 Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 
marketing and design services)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

INVEST 
SERVICES

CREATIVE HUB DE LIEGE - LE 
FIACRE

Rénovation d'une partie du bâtiment le "Fiacre" (1500 m2), situé 
à Liège, permettant l'installation du hub créatif de Liège.

15-05-14 31-12-23 3.135.000,00 40,00 4000 BE

66 Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 
marketing and design services)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

KIKK TRAKK - Innovation urbaine et 
numérique

Animation et développement du hub créatif de Namur autour 
des nouvelles technologies et du numérique (fabrication 
laboratory, workshops technologiques…). 

15-05-14 31-12-23 2.331.411,35 40,00 5000 BE

66 Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 
marketing and design services)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université 
catholique 
de Louvain 
(UCL)

OPENHUB4-FabLab Réaménagement du fabLab (fabrication laboratory ) de Louvain-
la-Neuve et création de nouveaux espaces dédiés à la réflexion 
collaborative en réseau (universitaires - entreprises) et à la 
production (maquettage et prétotypage) d'objets innovants au 
sein du hub créatif de Louvain-la-Neuve.

15-05-14 31-12-23 1.423.000,00 40,00 1348 BE

66 Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 
marketing and design services)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Liège (ULG)

LIEGE CREATIVE IN THE HUB Organisation de rencontres-conférences et de réunions de travail 
portant sur les thématiques en lien avec les objectifs poursuivis 
par le hub créatif de Liège.

15-05-14 31-12-23 1.186.057,00 40,00 4000 BE

66 Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 
marketing and design services)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Liège (ULG)

VENTURELAB - HUB INCUBATION Ecosystème de soutien à l'entrepreneuriat, au sein du hub créatif 
de Liège, à destination des étudiants et des jeunes diplômés en 
région liégeoise afin de susciter le passage à l'acte 
d'entreprendre. 

15-05-14 31-12-23 3.120.430,30 40,00 4000 BE

66 Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 
marketing and design services)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Liège (ULG)

U3. Arlon - GREEN Hub Dynamique Animation du hub créatif de Luxembourg sur le campus d'Arlon 
via notamment l'organisation d'évènements créatifs, de 
rencontres-lunch et l'accompagnement d'entreprises.

15-05-14 31-12-23 994.372,55 40,00 4000 BE

66 Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 
marketing and design services)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Liège (ULG)

Projet 8b:Accélérateur de Projets 
de Reconversion Economique à 
Seraing - APRES - Hub créatif 
sérésien

Organisation de rencontres-conférences et réunions de travail 
adaptées aux enjeux du hub créatif de Seraing et développement 
du site internet de Liège Creative (Forum de l'Ulg organisant des 
rencontre-conférences dans le domaine de la recherche, 
l'entreprise et le secteur culturel). 

15-05-14 31-12-23 485.416,34 40,00 4031 BE

66 Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 
marketing and design services)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Liège (ULG)

Mise en oeuvre d'un Hub créatif 
(ULg)

Organisation de rencontres-conférences et réunions de travail 
sur les thématiques en lien avec les objectifs poursuivis par le 
hub de Verviers. 

15-05-14 31-12-23 556.616,33 40,00 4031 BE

66 Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 
marketing and design services)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Mons 
(UMONS)

DigiCAMPUS Construction d'une infrastructure mixte (Université - Entreprises) 
au sein d'un "pôle industries créatives et culturelles" à Mons, 
permettant notamment l'accueil et l'hébergement du living lab 
montois.

15-05-14 31-12-23 2.010.863,00 40,00 7000 BE

66 Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 
marketing and design services)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Mons 
(UMONS)

DigiLABS Création et animation d'un living lab dédié au domaine des 
industries culturelles et créatives à Mons, mettant à disposition 
des différents intervenants du matériel spécifique et des espaces 
nécessaires aux expérimentations en laboratoire.

15-05-14 31-12-23 1.674.532,00 40,00 7000 BE

66 Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 
marketing and design services)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université de 
Namur 
(UNAMUR)

TRAKK - Capacity Building des 
acteurs du TRAKK en matière de 
dynamique créative et innovante

Stimulation et sensibilisation des porteurs de projets, acteurs du 
hub créatif de Namur, au développement de produits et services 
urbains innovants. 

15-05-14 31-12-23 1.560.269,00 40,00 5000 BE

66 Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 
marketing and design services)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Université 
Libre de 
Bruxelles 
(ULB)

Fab lab Création, équipement et animation d'un fablab (fabrication 
laboratory) à Charleroi, destiné à la production (maquettage et 
prétotypage) d'objets innovants. 

15-05-14 31-12-23 1.323.967,00 40,00 6041 BE

66 Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 
marketing and design services)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Ville de 
Mons

Centre de la créativité - Quartier 
général de 'Creative Valley'

Création et animation du hub créatif du Cœur du Hainaut à 
Mons, permettant notamment d'expérimenter et de valider les 
projets développés au sein du living lab montois et de connecter 
le hub à l'écosystème "industries créatives et culturelles". 

15-05-14 31-12-23 4.980.057,40 40,00 7000 BE
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66 Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 
marketing and design services)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Ville de 
Mons

Smart Heritage (living museum lab) Création et animation d'un living museum lab à Mons, espace 
d'échanges sur la thématique du "musée 2.0" et 
d'expérimentation en contexte public de nouvelles pratiques 
muséales liées à la révolution du numérique.

15-05-14 31-12-23 1.134.000,00 40,00 7000 BE

66 Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 
marketing and design services)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Wap's Hub Projet 1: ANIMATION 
TERRITORIALE DANS UNE 
PERSPECTIVE D'ÉCONOMIE 
CRÉATIVE

Animation du hub créatif de Tournai via la mise en place 
d'actions, au sein du fablab (fabrication laboratory), destinées à 
asseoir une culture de la créativité et de l'innovation dans les 
milieux entrepreneuriaux, scientifiques, artistiques et de 
l'enseignement sur le territoire de Wallonie picarde.

15-05-14 31-12-23 2.415.258,27 40,00 7500 BE

34 Other reconstructed or improved road 
(motorway, national, regional or local)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Administrati
on 
communale 
de 
Farciennes

Aménagement de la rue Joseph 
Bolle en continuité de la 
Grand'Place

Réaménagement de la voirie et des espaces publics de la rue 
Joseph Bolle à Farciennes en continuité de la Grand'Place 
rénovée en vue d'une nouvelle dynamique commerciale. 

15-05-14 31-12-23 2.341.207,54 40,00 6240 BE

34 Other reconstructed or improved road 
(motorway, national, regional or local)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Administrati
on 
communale 
de 
Quaregnon

Place de la Chapelle et rue du 
Peuple: aménagement de square 
et de voirie résidentielle

Place de la Chapelle et rue du Peuple: aménagement de square 
et de voirie résidentielle

15-05-14 31-12-23 385.970,36 40,00 4020 BE

34 Other reconstructed or improved road 
(motorway, national, regional or local)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Administrati
on 
communale 
de 
Quaregnon

Réhabilitation de l'impasse 
Randour

Aménagement de l'Impasse Randour à Quaregnon de manière à 
développer un lieu de vie connecté avec le reste de la ville.

15-05-14 31-12-23 615.550,38 40,00 7390 BE

94 Protection, development and promotion 
of public cultural and heritage assets

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Association 
sans but 
lucratif « 
Centre 
universitaire 
Zénobe 
Gramme »

Le développement d'un pôle 
d'excellence Zénobe Gramme

Rénovation énergétique et mise en conformité du bâtiment 
partiellement classé Zénobe Gramme à Charleroi dans le but d'y 
créer un pôle d'excellence combinant formation continuée, 
enseignement supérieur et universitaire et recherche 
scientifique.

15-05-14 31-12-23 15.270.096,15 40,00 6000 BE

75 Development and promotion of 
commercial tourism services in or for 
SMEs

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

CITW+ CITW+ - Ingénierie touristique 
transversale - Wallonie

Intensification et création de réseaux et apports de conseils et 
d'assistance aux opérateurs touristiques en vue de favoriser le 
développement d'infrastructures et de projets dans ce secteur en 
Wallonie.

15-05-14 31-12-23 2.967.615,41 40,00 4000 BE

75 Development and promotion of 
commercial tourism services in or for 
SMEs

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Commissaria
t Général au 
Tourisme 
(CGT)

MICE-WALLONIE-CGT Développement de la filière MICE (Meetings, Incentives, 
Conférences & Exhibitions) et approche d'investisseurs par la 
création d’outils de récolte et d'analyse statistiques pour le 
tourisme d'affaires.

15-05-14 31-12-23 200.000,00 40,00 5100 BE

94 Protection, development and promotion 
of public cultural and heritage assets

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Commune 
d'Ans

Développement économique et 
touristique du château de Waroux

Aménagement des deux pavillons du Château de Waroux à Ans 
en chambres d'hôtes et en Brasserie/Restaurant.

15-05-14 31-12-23 1.500.000,00 40,00 4430 BE

90 Cycle tracks and footpaths FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Commune 
de Bastogne

Projet 3 - Mise en connexion de la 
Place Mac Auliffe et du Mardasson 
avec le Quartier Latin renforcé

Aménagement de voiries en vue de connecter le site du 
Mardasson avec le centre-ville de Bastogne.

15-05-14 31-12-23 1.000.000,00 40,00 6600 BE

32 Local access roads (new build) FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Commune 
de Dison

Redynamisation urbaine rue Albert 
Ier (Dison)

Aménagement d'un espace public convivial à Dison comprenant 
une placette aménagée en aire sportive ludique. 

15-05-14 31-12-23 1.200.000,00 40,00 4820 BE

34 Other reconstructed or improved road 
(motorway, national, regional or local)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Commune 
de Flémalle

Revitalisation de Flémalle-Centre Réaménagement urbain des voiries et des abords du quartier de 
Flémalle-Centre. 

15-05-14 31-12-23 2.886.834,86 40,00 4400 BE

34 Other reconstructed or improved road 
(motorway, national, regional or local)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Commune 
de Flémalle

Revitalisation de Flémalle-Grande Réaménagement urbain des voiries et des abords du quartier de 
Flémalle-Grande. 

15-05-14 31-12-23 1.284.313,97 40,00 4400 BE
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90 Cycle tracks and footpaths FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Commune 
de Messancy

M1 - Messancy - Création d'un axe 
structurant entre le Centre Ville et 
son pôle de loisirs par la 
réalisation d'une liaison piétonne 
et d'un aménagement paysager le 
long de la Messancy

Réalisation d'une liaison piétonne, d'un sentier de promenade et 
d'un aménagement paysager (éclairage, mobilier…) à Messancy.

15-05-14 31-12-23 1.000.000,00 40,00 6780 BE

34 Other reconstructed or improved road 
(motorway, national, regional or local)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

SPW- DGO1 - 
Direction 
générale 
opérationnel
le des Routes 
et des 
Bâtiments 

1. Mobilité - Rempart du Nord en 
Chemin de Ronde routier et 
promenade panoramique de la 
Ville Haute

Réalisation d'une promenade panoramique multimodale douce 
(vélos-piétons) et aménagement du rempart nord de Thuin en 
boulevard urbain.

15-05-14 31-12-23 764.340,25 40,00 6530 BE

92 Protection, development and promotion 
of public tourism assets

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

IDELUX 
Projets 
Publics

Projet 2 - Création d'une salle 
polyvalente en vue de renforcer la 
polarité du Mardasson

Construction d'une salle polyvalente événementielle au Bastogne 
War Museum pour l’organisation d’expositions temporaires 
d’envergure nationale et internationale. 

15-05-14 31-12-23 4.936.387,57 40,00 6700 BE

92 Protection, development and promotion 
of public tourism assets

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

IDELUX 
Projets 
Publics

Projet 4 - Développement du pôle 
événementiel du Quartier Latin en 
vue de renforcer l'attractivité 
urbaine et touristique

Réaménagement d'un ensemble de bâtiments historiques et 
touristiques du Quartier Latin de Bastogne en vue de renforcer 
l'attractivité et la diversité des activités en centre-ville.

15-05-14 31-12-23 1.070.139,81 40,00 6700 BE

50 Education infrastructure for vocational 
education and training and adult learning

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Institut du 
Patrimoine 
wallon - 
Centre des 
métiers du 
Patrimoine

La grande Carrière Wincqz: de la 
friche urbaine au pôle de la pierre

Rénovation du bâtiment historique de l'ancienne carrière Wincqz 
pour faire du pôle de la pierre un espace de formation 
professionnelle de pointe dans le secteur du travail de la pierre).

15-05-14 31-12-23 1.977.671,89 40,00 5000 BE

92 Protection, development and promotion 
of public tourism assets

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Province de 
Liège

Pôle Bavière - Construction d'un 
Pôle des Savoirs et équipement 
d'un Centre de Ressources

Construction d'un Pôle des Savoirs à Liège (Pôle de Bavière) et 
équipement d'un Centre de Ressources pour développer le 
quartier et soutenir les entreprises du secteur du savoir.

15-05-14 31-12-23 22.100.855,75 40,00 4000 BE

31 Other national and regional roads (new 
build)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

SPW- DGO1 - 
Direction 
générale 
opérationnel
le des Routes 
et des 
Bâtiments 

Création du Boulevard urbain du 
Val de Sambre

Transformation de la Rue des Glaces nationales de Sambreville 
en un boulevard urbain et industriel destiné à la fois au transport 
industriel, aux usagers motorisés et aux modes doux.

15-05-14 31-12-23 200.098,18 40,00 5060 BE

31 Other national and regional roads (new 
build)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

SPW- DGO1 - 
Direction 
générale 
opérationnel
le des Routes 
et des 
Bâtiments 

Projet 2 : Boulevard urbain Ouest - 
HF6

Aménagement du tronçon Ouest du boulevard urbain de Seraing. 15-05-14 31-12-23 2.004.756,19 40,00 4100 BE

92 Protection, development and promotion 
of public tourism assets

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

SPW- DGO2 - 
Direction 
générale 
opérationnel
le de la 
Mobilité et 
des Voies 
hydrauliques 

Organisation de circuits de visite 
dans les structures des ascenseurs.

Création d'un cheminement au sein des ascenseurs hydrauliques 
de La Louvière afin d'y organiser un circuit de visites.

15-05-14 31-12-23 330.913,95 40,00 7100 BE

92 Protection, development and promotion 
of public tourism assets

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

SPW- DGO1 - 
Direction 
générale 
opérationnel
le des Routes 
et des 
Bâtiments 

Restauration du pont Capitte (RN 
535, rue P Houtard)

Restauration du pont Capitte à La Louvière situé sur la RN 535 et 
qui permet de franchir le canal historique.

15-05-14 31-12-23 824.886,95 40,00 7100 BE
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92 Protection, development and promotion 
of public tourism assets

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Ville 
d'Antoing

Marina de la station touristique du 
Tournaisis

Construction d'un bâtiment et d'une estacade et aménagement 
des pontons autour de la Marina d'Antoing. 

15-05-14 31-12-23 2.025.830,71 40,00 7640 BE

92 Protection, development and promotion 
of public tourism assets

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Ville de 
Charleroi

La création d'un Centre de Congrès Construction d'un centre de congrès dédié au tourisme d'affaires 
à Charleroi, composé d'un espace d'accueil, d'un forum, de salles 
de commission et d'auditoriums.

15-05-14 31-12-23 24.720.898,68 40,00 6000 BE

92 Protection, development and promotion 
of public tourism assets

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Ville de 
Charleroi

La rénovation du Palais des 
expositions

Rénovation énergétique et mise en conformité du Palais des 
expositions de Charleroi.

15-05-14 31-12-23 36.586.930,05 40,00 6000 BE

23 Environmental measures aimed at 
reducing and / or avoiding greenhouse gas 
emissions (including treatment and 
storage of methane gas and composting)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Ville de Huy Réaménagement d'un dépose 
minute devant la gare

Réaménagement d'un dépose minute devant la gare de Huy. 15-05-14 31-12-23 246.750,00 40,00 4500 BE

31 Other national and regional roads (new 
build)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Ville de La 
Louvière

Acquisition terrain Laminoirs de 
Longtain

Acquisition d'une partie du terrain des anciens Laminoirs de 
Longtain à La Louvière en vue d'y construire un tronçon du 
contournement est de La Louvière.

15-05-14 31-12-23 1.104.524,31 40,00 7100 BE

32 Local access roads (new build) FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Ville de La 
Louvière

Désenclavement et viabilisation du 
site - aménagement des espaces 
publics : voirie de contre allée

Aménagement d'une voirie de contre-allée sur l'ancien site des 
faïenceries Royal Boch de La Louvière. 

15-05-14 31-12-23 874.355,16 40,00 7100 BE

34 Other reconstructed or improved road 
(motorway, national, regional or local)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Ville de La 
Louvière

Viabilisation du site - 
aménagement des espaces 
publics : place des Fours Bouteilles

Aménagement des espaces publics de la place des Fours 
Bouteilles sur l'ancien site des faïenceries Royal Boch de La 
Louvière. 

15-05-14 31-12-23 1.494.549,42 40,00 7100 BE

94 Protection, development and promotion 
of public cultural and heritage assets

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Ville de 
Lessines

Connexion de l'Hôpital Notre-
Dame à la Rose dans la ville

Aménagement d'espaces de vie et de voiries en vue de connecter 
le site de l'Hôpital Notre-Dame à la Rose à la ville de Lessines. 

15-05-14 31-12-23 1.226.637,29 40,00 7860 BE

34 Other reconstructed or improved road 
(motorway, national, regional or local)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Ville de Liège Pôle Bavière - Réaménagement des 
voiries autour du site de Bavière

Réaménagement des voiries autour du site de Bavière à Liège 
pour assurer le développement.

15-05-14 31-12-23 4.449.761,76 40,00 4000 BE

92 Protection, development and promotion 
of public tourism assets

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Ville de 
Mons

La Galerie du Centre Rénovation de la Galerie du Centre à Mons. 15-05-14 31-12-23 9.824.876,20 40,00 7000 BE

34 Other reconstructed or improved road 
(motorway, national, regional or local)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Ville de 
Mons

La Place Nervienne Création d'un parking souterrain sous la place Nervienne à Mons. 15-05-14 31-12-23 6.812.079,47 40,00 7000 BE

34 Other reconstructed or improved road 
(motorway, national, regional or local)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Ville de 
Mons

Les voiries Réfection des voies de circulation, des trottoirs, égouttage, mise 
en lumière et équipement de voiries au niveau de l'axe de la gare 
et l'entrée du piétonnier et du cœur commerçant de la ville à 
Mons.

15-05-14 31-12-23 2.684.048,23 40,00 7000 BE

92 Protection, development and promotion 
of public tourism assets

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Ville de 
Mons

Maison Jean Lescarts Restauration extérieure et aménagement intérieur de la Maison 
Jean Lescart à Mons en un site muséal.

15-05-14 31-12-23 2.347.570,70 40,00 7000 BE

34 Other reconstructed or improved road 
(motorway, national, regional or local)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Ville de 
Mons

Quartier Gare-Congrès Rénovation de la place Léopold, de voiries et passerelles,  
aménagement de la place des Congrès et création d'un parc 
urbain dans le périmètre de la gare de Mons.

15-05-14 31-12-23 11.921.234,20 40,00 7000 BE
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34 Other reconstructed or improved road 
(motorway, national, regional or local)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Ville de 
Namur

Espace Confluence - Aménagement 
de l'esplanade du Grognon et du 
Port numérique

Aménagement d'un espace public piéton sur le site du Grognon à 
Namur, intégrant la construction d'un bâtiment "Port 
numérique" (Living Lab) dédié à l’innovation urbaine.

15-05-14 31-12-23 4.902.076,90 40,00 5000 BE

92 Protection, development and promotion 
of public tourism assets

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Ville de 
Seraing

Projet 3a : Gastronomia Aménagement d'un parking et rénovation d'anciennes halles 
industrielles à Seraing en vue de leur reconversion en centre 
commercial, dédié, notamment, au secteur de l'alimentaire. 

15-05-14 31-12-23 9.327.022,92 40,00 4100 BE

34 Other reconstructed or improved road 
(motorway, national, regional or local)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Ville de 
Seraing

Projet 4 : Deuxième passage sur 
voies

Création d'un passerelle piétonne sur voie à Ougrée permettant 
le lien entre les "Ateliers Centraux" et la zone de "Trasenster".

15-05-14 31-12-23 5.258.977,53 40,00 4100 BE

92 Protection, development and promotion 
of public tourism assets

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Ville de 
Thuin

aménagement d'aires de 
stationnement paysagers

Aménagement d'une aire de stationnement pour voitures, 
mobilhomes et motos en vue d'organiser le transit de véhicules à 
travers le site de l’Abbaye d’Aulne.

15-05-14 31-12-23 1.000.000,00 40,00 6530 BE

94 Protection, development and promotion 
of public cultural and heritage assets

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Ville de 
Tournai

Tournai Smart Center Construction d'un "Smart Center" qui constituera la vitrine du 
renouveau de la stratégie de la Ville de Tournai autour d'un vaste 
showroom de l'innovation et des technologies, d'un parcours 
sensoriel immersif et d'un auditorium du futur, en plein cœur du 
centre-ville et du patrimoine classé UNESCO.

15-05-14 31-12-23 12.352.472,91 40,00 7500 BE

92 Protection, development and promotion 
of public tourism assets

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Ville de 
Tournai

Tournai Xpo Réaménagement du Palais des expositions de la Ville de Tournai 
afin de repenser la convivialité du lieu, de retravailler sur sa 
fonctionnalité et de répondre à de meilleurs objectifs en matière 
d'efficacité énergétique.

15-05-14 31-12-23 6.896.002,67 40,00 7500 BE

92 Protection, development and promotion 
of public tourism assets

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Wallonie 
Belgique 
Tourisme 
(WBT)

MICE-WALLONIE-WBT Promotion de la filière MICE (Meetings, Incentives, Conférences 
& Exhibitions) sur les marchés belges et voisins et 
professionnalisation des opérateurs wallons.

15-05-14 31-12-23 1.300.000,00 40,00 5000 BE

89 Rehabilitation of industrial sites and 
contaminated land

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

GePART Coronmeuse - Assainissement Assainissement du site de Coronmeuse à Liège dans le but d'y 
accueillir, par la suite, un nouvel éco-quartier éponyme.

15-05-14 31-12-23 5.845.000,00 40,00 4000 BE

89 Rehabilitation of industrial sites and 
contaminated land

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

GePART ZAE PAC-Lumat Assainissement du site Lumat (Charleroi) dans le but d'y 
accueillir, par la suite, des activités économiques.

15-05-14 31-12-23 5.686.118,82 40,00 6000 BE

89 Rehabilitation of industrial sites and 
contaminated land

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

GePART ZAE SPI-Horloz Assainissement du site Horloz (Liège) dans le but d'y accueillir, 
par la suite, des activités économiques.

15-05-14 31-12-23 2.852.797,50 40,00 4000 BE

89 Rehabilitation of industrial sites and 
contaminated land

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

GePART ZAE IDEA-Garocentre Magna Park Assainissement du site Garocentre Magna Park (La Louvière) 
dans le but d'y accueillir, par la suite, des activités économiques.

15-05-14 31-12-23 4.330.205,31 40,00 7100 BE

89 Rehabilitation of industrial sites and 
contaminated land

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

GePART ZAE SPI-LBP Assainissement du site LBP (Chenée) dans le but d'y accueillir, 
par la suite, des activités économiques.

15-05-14 31-12-23 3.763.000,00 40,00 4032 BE

89 Rehabilitation of industrial sites and 
contaminated land

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

GePART L'assainissement des chancres du 
coeur urbain

Assainissement de trois sites situés dans la ville haute de 
Charleroi liés à des projets de redynamisation urbaine.

15-05-14 31-12-23 2.957.500,00 40,00 6000 BE

89 Rehabilitation of industrial sites and 
contaminated land

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

GePART 3. Dépollution complémentaire 
d'une friche industrielle

Dépollution du site AMS Nord à Charleroi  permettant la 
construction d'un pont et de voiries de désenclavement 
valorisant des anciens sites industriels en phase de 
développement économique.

15-05-14 31-12-23 4.368.800,00 40,00 6000 BE
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89 Rehabilitation of industrial sites and 
contaminated land

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

GePART Assainissement des Produits 
chimiques d'Auvelais

Assainissement du site de l'ancienne activité industrielle 
"Produits chimiques" à  Auvelais en vue d'y accueillir des projets 
de développement économique.

15-05-14 31-12-23 3.387.000,00 40,00 5060 BE

89 Rehabilitation of industrial sites and 
contaminated land

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

GePART Colfontaine - Les vanneaux Assainissement du site de Colfontaine - Les vanneaux dans le but 
d'y accueillir, par la suite, un projet mixte de services, 
d'équipements publics ou communautaires (avec notamment les 
services communaux), un espace de rencontre et une zone verte.

15-05-14 31-12-23 1.000.000,00 40,00 7340 BE

89 Rehabilitation of industrial sites and 
contaminated land

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

GePART Frameries - Probeldhom Déboisement, assainissement des sols et sécurisation 
géotechnique d'un terrain sur la zone d'activités économiques de 
Frameries-Probeldhom en vue d'une réaffectation économique.

15-05-14 31-12-23 5.364.500,00 40,00 7080 BE

12 Other renewable energy (including 
hydroelectric, geothermal and marine 
energy) and renewable energy integration 
(including storage, power to gas and 
renewable hydrogen infrastructure)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

IDEA GEOTHERWALL_DOUBLET 1 Mise en oeuvre d'un réseau de chaleur alimenté au départ d'un 
doublet géothermique à Mons. 

15-05-14 31-12-23 14.343.953,83 40,00 7000 BE

1 Generic productive investment in small 
and medium – sized enterprises (‘SMEs’)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

SA NOVALLIA Instrument financier Empreinte 
carbone dans les PME - Région en 
transition

Mise en oeuvre d'instruments financiers à destination des PME 
établies en Zone « Transition » dans le but de leur permettre de 
réduire leur empreinte carbone

01-06-17 31-12-23 43.945.226,00 40,00 4000 BE

23 Environmental measures aimed at 
reducing and / or avoiding greenhouse gas 
emissions (including treatment and 
storage of methane gas and composting)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Commune 
de Braine-
l'Alleud

Voirie de liaison multimodale entre 
le centre-ville et les parcs 
d'activités ouest

Construction d'une voirie multimodale (voiture, TEC, cyclistes et 
piétons) à Braine-l'Alleud permettant la liaison entre le centre-
ville et les différents pôles d'activités.

19-02-16 31-12-23 6.815.112,74 40,00 1420 BE

23 Environmental measures aimed at 
reducing and / or avoiding greenhouse gas 
emissions (including treatment and 
storage of methane gas and composting)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

IDEA Requalification du Hall-relais 
Initialis à Mons

Aménagement de nouveaux espaces de bureaux dans le hall-
relais Initialis à Mons en vue de répondre à la demande 
croissante d'espaces de bureaux polyvalents.

15-05-14 31-12-23 787.124,57 40,00 7000 BE

23 Environmental measures aimed at 
reducing and / or avoiding greenhouse gas 
emissions (including treatment and 
storage of methane gas and composting)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

IPALLE Connexion énergétique entre les 
entreprises de la ZAE de Polaris et 
le CVE de Thumaide

Réalisation d'une liaison pour le transport de chaleur entre le site 
de valorisation énergétique d'IPALLE située à Thumaide et une 
sous-station située dans le périmètre de la future zone d'activités 
économiques de Polaris afin d'alimenter le process de 
production d'une ou plusieurs entreprises situées dans la zone 
d'activités économiques.

15-05-14 31-12-23 6.102.859,07 40,00 7500 BE

68 Energy efficiency and demonstration 
projects in SMEs and supporting measures

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Entreprendr
e.Wapi

Accompagnement des entreprises 
en matière de gestion énergétique 
et de transition énergétique

Information et conseil pour les PME du territoire de Wallonie 
picarde et du Cœur de Hainaut afin d'intégrer dans leur stratégie 
de développement une gestion de leur consommation 
énergétique efficace et compétitive.

15-05-14 31-12-23 1.155.632,20 40,00 7500 BE

68 Energy efficiency and demonstration 
projects in SMEs and supporting measures

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

IDEA Accompagnement des entreprises 
en matière de gestion et 
d'efficacité énergétiques

Accompagnement des entreprises du territoire de Wallonie 
picarde afin de maitriser leur consommation énergétique 
(séances d'informations et coaching).

15-05-14 31-12-23 485.755,55 40,00 7000 BE

13 Energy efficiency renovation of public 
infrastructure, demonstration projects 
and supporting measures

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Administrati
on 
communale 
de Dour

Dour - Learning Center Création d'un espace numérique entre les différents acteurs de la 
culture, de l'éducation, de la formation et du travail à Dour. Cet 
espace du travail et du savoir comprend à la fois un "Learning 
Center" et une bibliothèque numérique du futur.

15-05-14 31-12-23 4.052.616,30 40,00 7370 BE

13 Energy efficiency renovation of public 
infrastructure, demonstration projects 
and supporting measures

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Province de 
Hainaut

Restauration du patrimoine - BPS 
22

Rénovation énergétique et mise en conformité du bâtiment 
partiellement classé BPS 22 à Charleroi dans le but d'y créer un 
espace dédié aux formes d'art centrées sur l'actualité sociétale.

15-05-14 31-12-23 1.557.703,02 40,00 7000 BE

13 Energy efficiency renovation of public 
infrastructure, demonstration projects 
and supporting measures

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Ville 
d'Andenne

Le bâtiment H - "Le Phare" Transformation d'un ancien bâtiment communal d'Andenne en 
un bâtiment passif polyvalent accueillant divers services publics 
utiles à la collectivité (bibliothèque, musées, …).

15-05-14 31-12-23 4.914.419,78 40,00 5300 BE
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13 Energy efficiency renovation of public 
infrastructure, demonstration projects 
and supporting measures

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Ville de 
Charleroi

Le Plan lumière Mise en place d'une gestion intelligente et durable de l'éclairage 
urbain au centre-ville de Charleroi en vue de renforcer la lisibilité 
et l'attractivité urbaine.

15-05-14 31-12-23 1.834.362,48 40,00 6000 BE

13 Energy efficiency renovation of public 
infrastructure, demonstration projects 
and supporting measures

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Ville de Liège Cité administrative "zéro carbone" Rénovation de la Cité administrative (Ville de Liège et CPAS de 
Liège) en un pôle d'accueil des citoyens, et ce, dans le cadre d'un 
bâtiment « zéro carbone ».

15-05-14 31-12-23 22.737.278,34 40,00 4000 BE

13 Energy efficiency renovation of public 
infrastructure, demonstration projects 
and supporting measures

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Ville de 
Mons

Hôtel de Ville (Mons): vers une 
meilleure efficacité énergétique

Restauration de l'hôtel de ville, de la Chapelle Saint Christophe et 
de la Chapelle St Georges à Mons dans une optique de meilleure 
efficacité énergétique.

15-05-14 31-12-23 5.939.415,89 40,00 7000 BE

13 Energy efficiency renovation of public 
infrastructure, demonstration projects 
and supporting measures

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Ville de 
Mons

Plan Lumière Mise en place d'éclairages intensifs, festifs et fonctionnels et 
mise en lumière du patrimoine sur les sites du Beffroi et de la 
Grand'Place et en centre-ville à Mons.

15-05-14 31-12-23 2.437.027,37 40,00 7000 BE

34 Other reconstructed or improved road 
(motorway, national, regional or local)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Administrati
on 
communale 
de 
Farciennes

Création d'un passage des voies 
entre la Grand'Place et la rue 
Joseph Bolle

Création d'un passage sous voies sécurisé et d'un espace public 
accueillant permettant de relier la rue Joseph Bolle à Farciennes, 
coupée par la voie ferrée, et la Grand'Place rénovée.

15-05-14 31-12-23 1.000.000,00 40,00 6240 BE

90 Cycle tracks and footpaths FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Commune 
d'Ans

Reconversion d'un site industriel 
en éco-quartier vert à Loncin

Réalisation d'une piste cyclable, d'un trottoir et d'une zone 
verdurée à Loncin.

15-05-14 31-12-23 200.000,00 40,00 4430 BE

32 Local access roads (new build) FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Immocoron
meuse

Coronmeuse - Viabilisation du site 
de l'écoquartier

Travaux d'aménagement et de viabilisation (voiries, parc,...) du 
site de Coronmeuse à Liège dans la perspective de la création 
d'un nouvel éco-quartier Coronmeuse, à Liège.

15-05-14 31-12-23 24.180.034,39 40,00 4000 BE

31 Other national and regional roads (new 
build)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

SPW- DGO1 - 
Direction 
générale 
opérationnel
le des Routes 
et des 
Bâtiments 

Contournement Est Construction d'un tronçon du contournement Est de La Louvière. 15-05-14 31-12-23 2.240.635,58 40,00 7100 BE

31 Other national and regional roads (new 
build)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

SPW- DGO1 - 
Direction 
générale 
opérationnel
le des Routes 
et des 
Bâtiments 

Connexion de l'axiale boraine 
depuis Boussu - Hornu jusqu'à 
Saint-Ghislain

Réalisation d'un aménagement du carrefour situé sur la N547 au 
nord du viaduc du chemin de fer et permettant la connexion 
avec la rue menant à la gare de Saint-Ghislain dans le but 
d'améliorer la mobilité et les liaisons multimodales.

15-05-14 31-12-23 1.000.000,00 40,00 7333 BE

43 Clean urban transport infrastructure and 
promotion (including equipment and 
rolling stock)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

SRWT Espace de la Gare - Aménagement 
de la Gare des bus aux abords de 
la Gare de Mouscron.

Aménagement de la gare des bus de Mouscron par la création 
d'un nouveau pôle de quais pour bus articulés accessibles depuis 
le parvis de la gare ainsi que des accès sécurisés pour les piétons 
et cyclos.

15-05-14 31-12-23 697.376,26 40,00 7700 BE

23 Environmental measures aimed at 
reducing and / or avoiding greenhouse gas 
emissions (including treatment and 
storage of methane gas and composting)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Ville de 
Charleroi

La redynamisation urbaine - Les 
espaces publics

Réaménagement d'espaces publics à la ville haute de Charleroi, 
en vue de renforcer la mobilité douce et d'améliorer l'esthétique 
urbaine.

15-05-14 31-12-23 12.190.372,98 40,00 6000 BE

23 Environmental measures aimed at 
reducing and / or avoiding greenhouse gas 
emissions (including treatment and 
storage of methane gas and composting)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Ville de 
Charleroi

La redynamisation urbaine - Les 
grands axes

Réaménagement des grands axes de la ville haute de Charleroi, 
en vue de renforcer la mobilité douce et d'améliorer l'esthétique 
urbaine.

15-05-14 31-12-23 20.864.476,43 40,00 6000 BE

23 Environmental measures aimed at 
reducing and / or avoiding greenhouse gas 
emissions (including treatment and 
storage of methane gas and composting)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Ville de Huy Création d'une nouvelle voirie 
d'accès à la gare

Création d'une nouvelle voirie d'accès à la gare de Huy. 15-05-14 31-12-23 1.785.592,12 40,00 4500 BE
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23 Environmental measures aimed at 
reducing and / or avoiding greenhouse gas 
emissions (including treatment and 
storage of methane gas and composting)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Ville de Huy Liaisons escalier gare et centre-ville Sécurisation (éclairage, plantation adaptée, mobilier urbain, 
stabilisation mur) et amélioration du passage de l'escalier de la 
gare vers le haut de la ville à Huy.

15-05-14 31-12-23 368.082,00 40,00 4500 BE

23 Environmental measures aimed at 
reducing and / or avoiding greenhouse gas 
emissions (including treatment and 
storage of methane gas and composting)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Ville de 
Mouscron

Aménagement de l'espace public 
du centre-ville.

Aménagement du centre-ville de Mouscron par la rénovation 
d'un carrefour entre deux rues principales et la réfection 
complète de la Grand-Place en ce compris la réfection des 
revêtements des voiries d'accès à cette place et la création d'une 
voie cyclo.

15-05-14 31-12-23 6.215.725,14 40,00 7700 BE

44 Intelligent transport systems (including 
the introduction of demand management, 
tolling systems, IT monitoring, control and 
information systems)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Ville de 
Namur

Namur - Espaces urbains 
intelligents

Aménagement d'espaces urbains intelligents à Namur: système 
de transport intelligent en centre-ville, réseau de conteneurs 
enterrés dans un quartier pilote, balisage lumineux sur les 
cheminements de la Citadelle et développement socio-
numérique des quartiers à haute densité de population.

15-05-14 31-12-23 5.500.000,00 40,00 5000 BE

23 Environmental measures aimed at 
reducing and / or avoiding greenhouse gas 
emissions (including treatment and 
storage of methane gas and composting)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Ville de 
Thuin

2. Mobilité - Grand'Rue en épine 
dorsale semi-piétonnière de la Ville 
Haute

Aménagement de la Grand-rue de Thuin permettant une mise en 
piétonnier totale, ponctuelle ou saisonnière. 

15-05-14 31-12-23 945.978,56 40,00 6530 BE

23 Environmental measures aimed at 
reducing and / or avoiding greenhouse gas 
emissions (including treatment and 
storage of methane gas and composting)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Ville de 
Tournai

La plate-forme multimodale 2.0 Création d'une plateforme de mobilité au cœur de la Ville de 
Tournai, portée sur les modes doux (bus, vélo, train) afin de 
créer un espace convivial et connecté avec le commerce de 
proximité, entre la gare et le quartier cathédrale.

15-05-14 31-12-23 8.451.799,57 40,00 7500 BE

16 High efficiency co-generation and district 
heating

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Urbeo Invest Réalisation d'un réseau de 
distribution de chauffage urbain

Réalisation d'un réseau de distribution de chauffage urbain à 
Herstal dans le but d'alimenter les petites activités économiques 
proches, les bâtiments des pouvoirs publics et les serres du 
portefeuille "Tropical Plant Factory" situées sur l'ancien site des 
ACEC.

15-05-14 31-12-23 12.784.076,38 40,00 4040 BE

16 High efficiency co-generation and district 
heating

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Ville de 
Charleroi

La construction d'une unité de 
production d'énergie pour des 
infrastructures publiques

Construction d'une unité de production d'énergie à Charleroi en 
vue d'alimenter plusieurs infrastructures publiques de la ville 
haute. 

15-05-14 31-12-23 540.000,00 40,00 6000 BE

17 Household waste management (including 
minimisation, sorting, recycling measures)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

HYGEA RECYCLERIE Construction d'un bâtiment à Mons permettant l'installation 
d'activités de tri et de reconditionnement d'objets réutilisables, 
également appelé recyclerie.

15-05-14 31-12-23 419.876,00 40,00 7021 BE

23 Environmental measures aimed at 
reducing and / or avoiding greenhouse gas 
emissions (including treatment and 
storage of methane gas and composting)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Port 
autonome 
de Charleroi

Le réaménagement des espaces 
publics le long de la voie d'eau

Réaménagement des quais (création d'espaces publics de qualité 
et accessibles aux modes doux)  longeant la rive droite de la 
Sambre à Charleroi, en continuité de la rénovation des quais de 
la rive gauche cofinancée dans la programmation FEDER 2007-
2013.

15-05-14 31-12-23 5.230.000,00 40,00 6000 BE

34 Other reconstructed or improved road 
(motorway, national, regional or local)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

SPW- DGO1 - 
Direction 
générale 
opérationnel
le des Routes 
et des 
Bâtiments 

Espace Confluence - Aménagement 
de la circulation (voiries et rond-
point)

Réaménagement de la circulation et des voiries d'accès au 
nouveau site du Grognon, le nouvel espace public, appelé 
"Espace Confluence", aménagé à la confluence de la Meuse et de 
la Sambre à Namur.

15-05-14 31-12-23 2.200.000,00 40,00 5000 BE

31 Other national and regional roads (new 
build)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

SOFICO E25 - Aménagement d'un accès à 
la zone multimodale de Bressoux

Travaux d'aménagement d'un accès de l'E25 à la zone 
multimodale de Bressoux, à proximité de Liège.

15-05-14 31-12-23 9.967.507,50 40,00 4000 BE

23 Environmental measures aimed at 
reducing and / or avoiding greenhouse gas 
emissions (including treatment and 
storage of methane gas and composting)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

SPW- DGO1 - 
Direction 
générale 
opérationnel
le des Routes 
et des 
Bâtiments 

Espace de la Gare - Aménagement 
des voiries régionales aux abords 
de la Gare de Mouscron.

Aménagement des voiries aux abords de la gare de Mouscron de 
manière à sécuriser la circulation des modes doux et restreindre 
le trafic de transit.

15-05-14 31-12-23 1.419.000,00 40,00 7700 BE
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23 Environmental measures aimed at 
reducing and / or avoiding greenhouse gas 
emissions (including treatment and 
storage of methane gas and composting)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Ville de 
Mouscron

Espace de la Gare - Aménagement 
des voiries communales aux 
abords de la Gare de Mouscron

Aménagement du parvis de la gare de Mouscron, création d'une 
passerelle piétonne et cycliste traversant les rails et permettant 
l'accès rapide et sécurisé de la gare ferroviaire vers la gare des 
bus et le centre-ville et aménagement des voiries de manière à 
favoriser et sécuriser les modes doux.

15-05-14 31-12-23 3.551.000,00 40,00 7700 BE

23 Environmental measures aimed at 
reducing and / or avoiding greenhouse gas 
emissions (including treatment and 
storage of methane gas and composting)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Ville de 
Mons

Centre logistique urbain Développement d'un centre logistique urbain dédié à 
l'approvisionnement de marchandises à destination des 
commerçants du centre ville de Mons.

15-05-14 31-12-23 3.364.625,00 40,00 7000 BE

23 Environmental measures aimed at 
reducing and / or avoiding greenhouse gas 
emissions (including treatment and 
storage of methane gas and composting)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Ville de 
Seraing

Projet 5 : Les Ateliers centraux en 
parking mutualisé

Transformation de halles (également nommées "ateliers 
centraux") à Seraing en parking mutualisé. 

15-05-14 31-12-23 7.900.000,00 40,00 4100 BE

34 Other reconstructed or improved road 
(motorway, national, regional or local)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Commune 
d'Arlon

A2. Arlon - Revitalisation de la 
Place Léopold et du Parc Léopold

Réalisation d'aménagements sur la Place Léopold à Arlon en 
faveur des modes doux, réaménagement  du Parc Léopold à 
Arlon (des espaces verts et des espaces de jeux pour les enfants) 
des rues jouxtant la place et réaménagement .

15-05-14 31-12-23 4.000.000,00 40,00 6700 BE

34 Other reconstructed or improved road 
(motorway, national, regional or local)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Commune 
d'Arlon

A3. Arlon - Réaménagement de la 
rue Paul Reuter et de la Place des 
Chasseurs Ardennais

Réaménagement de la rue Paul Reuter (cour, espaces urbains, 
carrefour, trottoirs) et rénovation du parking place des Chasseurs 
ardennais à Arlon.

15-05-14 31-12-23 2.000.000,00 40,00 6700 BE

85 Protection and enhancement of 
biodiversity, nature protection and green 
infrastructure

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Commune 
de 
Sambreville

Création du Parc des Générations - 
volet Parc

Réaménagement d'un parc de Sambreville grâce au défrichage, 
au reboisement, aux plantations et à l'implantation de mobilier 
urbain et d'espaces de délassement en vue de créer le "Parc des 
Générations",  espace vert  renforçant le lien social dans la 
commune.

15-05-14 31-12-23 1.359.000,00 40,00 5060 BE

94 Protection, development and promotion 
of public cultural and heritage assets

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Commune 
de 
Sambreville

Création du Parc des Générations - 
volet Pavillon Bastin

Rénovation énergétique d'un pavillon situé dans un parc de 
Sambreville, en vue d'y créer un espace didactique sur les 
technologies vertes et d'y accueillir diverses activités dédiées à 
l'ensemble des citoyens (école d'hôtellerie, espaces de 
rencontres ou de formation). 

15-05-14 31-12-23 1.641.000,00 40,00 5060 BE

67 SME business development, support to 
entrepreneurship and incubation 
(including support to spin offs and spin 
outs)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

IDETA TechniCité aménagement 
d'infrastructures d'accueil pour 
jeunes entreprises en phase de 
développement

Aménagement d'infrastructures d'accueil pour jeunes entreprises 
à Tournai comprenant des halls-relais, des surfaces communes, 
une chaufferie collective, un centre d'entreprises et le hub créatif 
de Wallonie picarde. 

15-05-14 31-12-23 6.530.000,00 40,00 7500 BE

92 Protection, development and promotion 
of public tourism assets

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

IDETA Tournai UNESCO experience Valorisation de l'espace urbain autour des différents projets 
menés à Tournai en vue du ré enchantement de la Ville par une 
scénographie urbaine, du place making, une interprétation 
digitale et smart. 

15-05-14 31-12-23 700.000,00 40,00 7500 BE

34 Other reconstructed or improved road 
(motorway, national, regional or local)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

SPW- DGO1 - 
Direction 
générale 
opérationnel
le des Routes 
et des 
Bâtiments 

Projet 1b : Boulevard urbain Est - 
AC

Aménagement du tronçon Est du boulevard urbain de Seraing. 15-05-14 31-12-23 6.250.000,00 40,00 4100 BE

90 Cycle tracks and footpaths FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

SPW- DGO2 - 
Direction 
générale 
opérationnel
le de la 
Mobilité et 
des Voies 
hydrauliques 

Espace Confluence - Passerelle 
cyclo-piétonne

Construction d'une passerelle cyclo-piétonne entre les deux 
berges de la Meuse pour relier Namur et Jambes depuis le 
nouvel "Espace Confluence".

15-05-14 31-12-23 3.850.000,00 40,00 5000 BE

13 Energy efficiency renovation of public 
infrastructure, demonstration projects 
and supporting measures

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Urbeo Réhabilitation du bâtiment de 
Marexhe-Gare

Réhabilitation du bâtiment de Marexhe-Gare à Herstal dans le 
but de créer un espace dédié au monde associatif.

15-05-14 31-12-23 1.600.000,00 40,00 4040 BE
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13 Energy efficiency renovation of public 
infrastructure, demonstration projects 
and supporting measures

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Ville de 
Charleroi

La rénovation du Palais des Beaux-
Arts

Rénovation énergétique et mise en conformité du Palais des 
Beaux-Arts de Charleroi.

15-05-14 31-12-23 4.540.000,00 40,00 6000 BE

85 Protection and enhancement of 
biodiversity, nature protection and green 
infrastructure

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Ville de 
Herstal

Aménagement de l'Espace 
Browning en parc urbain

Aménagement d'un parc urbain sur le site des anciennes usines 
Browning à Herstal dans le but de créer un espace culturel et de 
détente.

15-05-14 31-12-23 2.000.000,00 40,00 4040 BE

34 Other reconstructed or improved road 
(motorway, national, regional or local)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Ville de 
Herstal

Réaménagement de la place Gilles 
Gérard

Réalisation d'un parking à l'arrière de l'ancien Hôtel de Ville de 
Vottem dans le but de libérer la place Gilles Gérard des véhicules 
et de permettre son réaménagement.

15-05-14 31-12-23 580.000,00 40,00 4040 BE

34 Other reconstructed or improved road 
(motorway, national, regional or local)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Ville de La 
Louvière

Acquisition de la propriété "CCC" Acquisition de la propriété dite "CCC" en vue de procéder à la 
rénovation urbaine du quartier Bocage à La Louvière. 

15-05-14 31-12-23 1.677.091,16 40,00 7100 BE

34 Other reconstructed or improved road 
(motorway, national, regional or local)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Ville de La 
Louvière

Désenclavement et viabilisation du 
Quartier Bocage

Réaménagement urbain des espaces publics du quartier Bocage 
de La Louvière.

15-05-14 31-12-23 4.139.612,00 40,00 7100 BE

92 Protection, development and promotion 
of public tourism assets

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Ville de 
Mons

Expositions "nouvelle génération" 
et mapping

Expositions "nouvelle génération" et spectacles de vidéo-
mapping au BAM et au centre historique à Mons.

15-05-14 31-12-23 1.360.000,00 40,00 7000 BE

92 Protection, development and promotion 
of public tourism assets

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Ville de 
Mons

Maison espagnole - Maison des 
Patrimoines UNESCO

Réaménagement intérieur de la Maison Espagnole en maison des 
patrimoines Unesco à Mons.

15-05-14 31-12-23 200.000,00 40,00 7000 BE

92 Protection, development and promotion 
of public tourism assets

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Ville de 
Mons

Square Saint-Germain Création d'un nouvel aménagement paysager contemporain du 
square Saint Germain à Mons.

15-05-14 31-12-23 907.688,00 40,00 7000 BE

34 Other reconstructed or improved road 
(motorway, national, regional or local)

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Ville de 
Verviers

Verviers, Ville conviviale Rénovation de voiries et d'espaces publics du centre ville de 
Verviers via divers travaux de voiries et d'égouttage et le 
placement de mobilier urbain.

15-05-14 31-12-23 7.751.260,00 40,00 4800 BE

50 Education infrastructure for vocational 
education and training and adult learning

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Campus 
Automobile 
Spa-
Francorcham
ps

Move2Supply Acquisition d'équipements pédagogiques de pointe, audio-
visuels et informatiques pour le Centre de compétences Campus 
Automobile de Spa-Franchorchamps.

15-05-14 31-12-23 1.116.200,00 40,00 4970 BE

50 Education infrastructure for vocational 
education and training and adult learning

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Cefochim Cefochim-Equipement Acquisition d'équipements pédagogiques de pointe à destination 
des formations professionnelles dans les secteurs chimique, 
pharmaceutique et biotechnologique pour le Centre de 
compétences Cefochim à Seneffe.

15-05-14 31-12-23 1.566.979,25 40,00 7180 BE

50 Education infrastructure for vocational 
education and training and adult learning

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Cefoverre CDC Cefoverre Achats d'équipements pédagogiques de pointe pour le Centre de 
compétences Cefoverre, à Charleroi, permettant d'optimiser les 
vitrages, leurs caractéristiques thermiques et leur mode de pose 
pour une efficacité énergétique accrue en vue d'organiser des 
formations professionnelles dans ces domaines.

15-05-14 31-12-23 409.206,00 40,00 6040 BE

50 Education infrastructure for vocational 
education and training and adult learning

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Eurometrop
olitan e-
campus

Acquisition d'un centre de 
formations au sein du Negundo4 - 
Eurometropolitan e-Campus

Acquisition par Eurmetropollitan e-campus d'un centre de 
formation au sein du bâtiment Negundo4, situé dans la zone 
d'activités économiques Tournai Ouest à Froyennes, afin d'y 
renforcer l'offre de formations et d'enseignement et d'y 
développer des sections liés au déploiement des technologies et 
du numérique.

15-05-14 31-12-23 2.602.500,00 40,00 7503 BE
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50 Education infrastructure for vocational 
education and training and adult learning

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Eurometrop
olitan e-
Campus

Pôle d'excellence IT : Formation Acquisition par Eurmetropollitan e-campus d'un centre de 
formation  au sein du bâtiment Negundo4, situé dans la zone 
d'activités économiques Tournai Ouest à Froyennes,  afin d'y 
renforcer l'offre de formations et d'enseignement dans les 
métiers liés à l'économie de l'internet, des smart cities et des TIC.

15-05-14 31-12-23 2.602.500,00 40,00 7503 BE

50 Education infrastructure for vocational 
education and training and adult learning

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

FOREM Centre de compétence Hainaut 
Logistique - extension AUTOTECH

Acquisition d'équipements pédagogiques de pointe et 
informatique pour le Centre de compétences Logistique de La 
Louvière, spécialisé dans la délivrance de formations 
professionnelles dans le secteur de la logistique.

15-05-14 31-12-23 535.000,00 40,00 6000 BE

50 Education infrastructure for vocational 
education and training and adult learning

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

IFAPME AutoEQUIP - Centre de 
compétence AutoFORM

Acquisition d'équipements pédagogiques de pointe et 
informatiques pour le Centre de compétences AutoFORM de 
Liège,  spécialisé dans la délivrance de formations 
professionnelles dans le secteur de l'automobile.

15-05-14 31-12-23 1.105.300,00 40,00 6000 BE

50 Education infrastructure for vocational 
education and training and adult learning

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

IFAPME Junior Mobilité 2020 Acquisition d’équipements pédagogiques de pointe afin de 
permettre aux formations dispensées dans 14 ateliers de 9 sites 
de formation du Réseau IFAPME en Wallonie  (hors Brabant 
wallon) de se maintenir en phase avec les avancées techniques et 
technologiques du secteur automobile.

15-05-14 31-12-23 1.286.480,00 40,00 6000 BE

50 Education infrastructure for vocational 
education and training and adult learning

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

IFAPME Junior Mobilité 2020 (B-W) Acquisition d’équipements pédagogiques de pointe afin de 
permettre aux formations dispensées dans les 3 ateliers 
mécanique, carrosserie et mécanique agricole et horticole situés 
en Brabant wallon de se maintenir en phase avec les avancées 
techniques et technologiques du secteur automobile.

15-05-14 31-12-23 504.840,00 40,00 6000 BE

50 Education infrastructure for vocational 
education and training and adult learning

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

IFAPME Pôle Energie Bâtiment - 
Construform Liège

Construction d'un bâtiment pour le Centre de compétences 
ConstruForm Liège et acquisition de matériel pédagogique de 
pointe dédié aux formations professionnelles relatives à la 
performance énergétique des bâtiments dans le secteur de la 
construction et du bâtiment.

15-05-14 31-12-23 3.870.000,00 40,00 6000 BE

50 Education infrastructure for vocational 
education and training and adult learning

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

IFAPME Pôle namurois de formation - 
métiers de la construction - 
IFAPME

Acquisition de matériel pédagogique de pointe pour une 
nouvelle infrastructure implantée sur le site de la future antenne 
namuroise du Centre de compétences Construform, spécialisé 
dans la délivrance de formations professionnelles dans le secteur 
de la construction et du bâtiment.

19-02-16 31-12-23 465.000,00 40,00 6000 BE

50 Education infrastructure for vocational 
education and training and adult learning

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

IFAPME Equipements Construform 
VERVIERS

Acquisition de matériel pédagogique de pointe pour le Centre de 
compétences ConstruForm Verviers, spécialisé dans la délivrance 
de formations professionnelles dans le secteur de la construction 
et du bâtiment. 

15-05-14 31-12-23 624.743,10 40,00 6000 BE

50 Education infrastructure for vocational 
education and training and adult learning

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

IFAPME Equipements GREENWAL Acquisition de matériel pédagogique de pointe et audio-visuel 
pour la plateforme GREENWAL, située sur le site des Isnes, à 
Gembloux, et dédiée aux formations professionnelles dans le 
domaine de la construction durable.

15-05-14 31-12-23 1.088.500,00 40,00 6000 BE

50 Education infrastructure for vocational 
education and training and adult learning

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

IFAPME IFAPME Extension du site 
CONSTRUFORM des Isnes

Construction d'un bâtiment pour le Centre de compétences 
ConstruForm située sur le site des Isnes, à Gembloux, et 
acquisition de matériel pédagogique de pointe dédié aux 
formations professionnelles relatives aux techniques spéciales du 
bâtiment, à la couverture et à la charpente, à la PEB, à la 
construction durable et à la rénovation du bâti existant.

15-05-14 31-12-23 1.063.568,75 40,00 6000 BE

50 Education infrastructure for vocational 
education and training and adult learning

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

IFAPME CdC Epicuris - Soutien au 
développement du secteur 
alimentaire

Acquisition d'équipements pédagogiques de pointe à destination 
des formations professionnelles dans les secteurs de la 
transformation alimentaire pour le Centre de compétences 
Epicuris à Villers-le-Bouillet.

15-05-14 31-12-23 1.037.240,00 40,00 6000 BE

50 Education infrastructure for vocational 
education and training and adult learning

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

IFAPME Design Innovation - Chaufferie Développement, à Charleroi, d'un espace de sensibilisation et de 
formations professionnelles dédié au secteur du design.

15-05-14 31-12-23 4.986.308,80 40,00 6000 BE
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50 Education infrastructure for vocational 
education and training and adult learning

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Institut du 
Patrimoine 
wallon - 
Centre des 
métiers du 
Patrimoine

Pôle de la pierre dans les 
bâtiments classés de l'ancienne 
Carrière Wincqz de Soignies: 
équipement

Achats d'équipements pédagogiques de pointe pour faire du 
pôle de la pierre de Soignies un espace de formations 
professionnelles de pointe dans le secteur du travail de la pierre.

15-05-14 31-12-23 454.000,00 40,00 5000 BE

50 Education infrastructure for vocational 
education and training and adult learning

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Le Forem ConstruForm Hainaut-Construction 
Antenne Namur

Construction à Namur d'une antenne du Centre compétences 
Construform pour les formations professionnelles en 
maçonnerie, couverture, peinture, sani-chauffage, performance 
énergétique des bâtiments, pose d'isolant et ventilation à 
destination des professionnels et des jeunes du secteur de la 
construction.

15-05-14 31-12-23 1.446.388,00 40,00 6000 BE

50 Education infrastructure for vocational 
education and training and adult learning

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Le Forem ConstruForm Liège - Antenne de 
Verviers

Construction d'une extension du Centre de compétences 
ConstruForm Verviers destiné à la délivrance de formations 
professionnelles dans le secteur de la construction durable et 
efficiente.

19-02-16 31-12-23 195.000,00 40,00 6000 BE

50 Education infrastructure for vocational 
education and training and adult learning

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Le Forem Equipement CdC-
Construction/Bois

Renouvellement des équipements pédagogiques de pointe des 
Centres de compétences ConstruForm Hainaut, ConstruForm 
Liège, Wallonie Bois et leurs antennes, en lien avec l'évolution du 
secteur de la construction.

15-05-14 31-12-23 2.460.934,00 40,00 6000 BE

50 Education infrastructure for vocational 
education and training and adult learning

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Le Forem CdC Forem FormAlim - 
Equipements de pointe

Acquisition d'équipements pédagogiques de pointe à destination 
des formations professionnelles dans les secteurs de l'industrie 
alimentaire pour le Centre de compétences Forem Formalim à 
Verviers.

15-05-14 31-12-23 467.300,00 40,00 6000 BE

50 Education infrastructure for vocational 
education and training and adult learning

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Le Forem Centre de compétence Forem 
Environnement

Achats d'équipements pédagogiques de pointe pour le Centre de 
compétences Environnement, à Mons, dans le secteur des 
traitements de déchets et des énergies (notamment en matière 
de réglages de combustion pour les chaudières à mazout et des 
métiers de frigoristes) en vue d'organiser des formations 
professionnelles dans ces domaines. 

15-05-14 31-12-23 706.950,00 40,00 6000 BE

50 Education infrastructure for vocational 
education and training and adult learning

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Le Forem Centre de compétence Forem 
Polygone de l'eau 2014-2020

Achats d'équipements pédagogiques de pointe pour le Centre de 
compétences Polygone de l'eau, à Verviers, actif dans le secteur 
du captage, transport, distribution et traitement des eaux 
domestiques et usagées et notamment mise en œuvre d'une 
micro-unité hydraulique de production d'électricité en vue 
d'organiser des formations professionnelles dans ces domaines.

15-05-14 31-12-23 815.900,00 40,00 6000 BE

50 Education infrastructure for vocational 
education and training and adult learning

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Le Forem Centre de compétence Forem 
Pigments

Achats d'équipements pédagogiques de pointe pour le Centre de 
compétences Pigments, à Charleroi, dans le secteur des 
traitements de surface et de la peinture industrielle permettant 
de réduire significativement leurs impacts sur l'environnement 
en vue d'organiser des formations professionnelles dans ces 
domaines.

15-05-14 31-12-23 467.300,00 40,00 6000 BE

50 Education infrastructure for vocational 
education and training and adult learning

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Le Forem Smart Energy Achats d'équipements pédagogiques de pointe pour le Centre de 
Compétence en « Electronique et Développement durable » actif 
dans le secteur de l'électronique, la domotique et le confort de 
vie ainsi que les smarts grids en vue d'organiser des formations 
professionnelles dans ces domaines.

15-05-14 31-12-23 1.720.000,00 40,00 6000 BE

50 Education infrastructure for vocational 
education and training and adult learning

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Le Forem Centre de compétence FOREM 
Logistique Hainaut La Louvière

Achat d'équipements pédagogiques de pointe pour le Centre de 
compétences en logistique du FOREM de La Louvière, en vue 
d'organiser des formations professionnelles dans ces domaines.

15-05-14 31-12-23 694.650,00 40,00 6000 BE

50 Education infrastructure for vocational 
education and training and adult learning

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Le Forem Centre de compétence Forem 
Logistique Liège

Achat d'équipements pédagogiques de pointe pour le Centre de 
compétences en logistique du FOREM de Liège, en vue 
d'organiser des formations professionnelles dans ces domaines.

15-05-14 31-12-23 881.669,00 40,00 6000 BE

50 Education infrastructure for vocational 
education and training and adult learning

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Le Forem CdC Forem Cepegra Achats d'équipements pédagogiques de pointe dans le secteur 
de la communication graphique et web en lien avec l'évolution 
des technologies numériques,  pour le Centre de compétence 
Cepegra, du Forem, localisé à Charleroi, et ce, dans le but de 
délivrer des formations professionnelles à haute valeur ajoutée.

15-05-14 31-12-23 867.325,00 40,00 6000 BE
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50 Education infrastructure for vocational 
education and training and adult learning

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Le Forem Académie Forem, FormaForm et 
Learning Lab

Acquisition d'équipements pédagogiques de pointe en vue de 
développer, à Louvain-la-Neuve, un centre de ressources 
pédagogiques, numériques et technologiques à destination du 
personnel-formateur du Forem (formateur, conseiller, managers, 
personnel administratif, experts, évaluateurs, ...).

19-02-16 31-12-23 108.478,00 40,00 6000 BE

50 Education infrastructure for vocational 
education and training and adult learning

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Province de 
Hainaut

Acquisition d'un centre de 
formation au sein du Negundo4 - 
Province de Hainaut

Acquisition par la Province du Hainaut d'un centre de formation 
au sein du bâtiment Negundo4, situé dans la zone d'activités 
économiques Tournai Ouest à Froyennes,  afin d'y renforcer 
l'offre de formations et d'enseignement et d'y développer des 
sections liés aux métiers de l'internet tels que l'e-sécurité ou 
encore l'e-santé.

15-05-14 31-12-23 2.602.500,00 40,00 7000 BE

50 Education infrastructure for vocational 
education and training and adult learning

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Technifutur Technifutur Acquisition d'équipements pédagogiques de pointe afin 
d'actualiser, améliorer et/ou renforcer l'offre de formation du 
Centre de compétences Technifutur, situé à Liège, dans plusieurs 
domaines (technologies additives, automation et maintenance 
intelligente, métrologie, TIC, aéronautique, etc).   

15-05-14 31-12-23 4.566.938,00 40,00 4102 BE

50 Education infrastructure for vocational 
education and training and adult learning

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

TechnoCamp
us

Campus Technologique Formation 
Hainaut-Namur

Acquisition d'équipements pédagogiques de pointe afin de 
développer l'offre de formation professionnelle du Centre de 
compétences TechnoCampus, à Charleroi, dans plusieurs 
domaines (technologies additives, automatisation et 
maintenance intelligente, métrologie, excellence opérationnelle, 
développement durable).   

15-05-14 31-12-23 2.753.520,00 40,00 6041 BE

50 Education infrastructure for vocational 
education and training and adult learning

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Technobel New Ways Of Learning Achats d'équipements pédagogiques de pointe dans le secteur 
de la communication graphique et web en lien avec l'évolution 
des technologies numériques pour le Centre de compétences 
TechoBel, localisé à Ciney, et ce, dans le but de délivrer des 
formations professionnelles à haute valeur ajoutée.

19-02-16 31-12-23 738.206,45 40,00 5590 BE

50 Education infrastructure for vocational 
education and training and adult learning

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Technocité SYNTIC Achats d'équipements pédagogiques de pointe dans le secteur 
de la communication graphique et web en lien avec l'évolution 
des technologies numériques pour le Centre de compétences 
TechnocITé, localisé à Mons, et ce, dans le but de délivrer des 
formations professionnelles à haute valeur ajoutée.

15-05-14 31-12-23 2.358.140,00 40,00 7301 BE

50 Education infrastructure for vocational 
education and training and adult learning

FEDER/EFRO/ERDF Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Technofutur 
TIC

DigiNovation Achats d'équipements pédagogiques de pointe dans le secteur 
de la communication graphique et web en lien avec l'évolution 
des technologies numériques pour le Centre de compétences 
Technofutur TIC, localisé à Charleroi, et ce, dans le but de 
délivrer des formations professionnelles à haute valeur ajoutée.

19-02-16 31-12-23 1.003.364,60 40,00 6041 BE

50
Education infrastructure for vocational 

education and training and adult learning
FEDER/EFRO/ERDF

Wallonie-2020.EU – La Stratégie wallonne pour 
une croissance intelligente durable et inclusive en 

partenariat avec l’Union Européenne  
( 2014BE16RFOP003)

Wallonie 
Aérotraining 

Network
WAN

Acquisition d'équipements pédagogiques de pointe afin de 
renouveler et/ou de compléter l'offre de formation du Centre de 
compétence WAN, situé à Charleroi, dans le domaine de 
l'aéronautique (plus précisément dans le secteur de la 
propulsion, des systèmes avions, de l'avionique et du contrôle 
non destructif).

15-05-14 31-12-23 1.692.080,00 40,00 6041 BE

82

ICT Services and applications for SMEs 
(including e-Commerce, e-Business and 
networked business processes), living 
labs, web entrepreneurs and ICT start-

ups)

FEDER/EFRO/ERDF
Operationeel programma EFRO 

(2014BE16RFOP002)
Gemeente 

Hamme
Digitaal ondernemen

Optimaliseren digitale dienstverlening en ondernemers 
ondersteunen in hun digitale werking.

01-01-16 31-12-17 137.500,00 40,00 9220 BE

60
Research and innovation activities in 

public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF
Operationeel programma EFRO 

(2014BE16RFOP002)

Katholieke 
Universiteit 
te Leuven

Naar een duurzame 
energievoorziening in steden

Uitbouw geintegreerd onderzoekscentrum voor duurzame 
energievoorziening in Steden uit te bouwen. 01-06-15 31-05-18 25.000.000,00 29,02 3001 BE

62
Technology transfer and university-

enterprise cooperation primarily 
benefiting SMEs

FEDER/EFRO/ERDF
Operationeel programma EFRO 

(2014BE16RFOP002)
SYNTRA-
LIMBURG

T2-campus

Bouw van de T2-campus,een open en innovatieve omgeving 
waar de verschillende labs zich lenen voor 
demonstratieprojecten en de beleving van technologie en 
techniek, op het Thor Park in Genk. 

22-06-15 22-06-18 43.079.312,04 40,00 3600 BE

66
Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 

marketing and design services)
FEDER/EFRO/ERDF

Operationeel programma EFRO 
(2014BE16RFOP002)

Locate in 
Limburg

Locate in Limburg

Locate in Limburg (LIL) heeft als doel  buitenlandse bedrijven te 
sensibiliseren en te overtuigen om zich in provincie Limburg te 
vestigen voor de verdere uitbouw van hun lokale/Europese 
activiteiten..

01-01-16 31-12-18 3.649.500,00 40,00 3500 BE

14
Energy efficiency renovation of existing 
housing stock, demonstration projects 

and supporting measures
FEDER/EFRO/ERDF

Operationeel programma EFRO 
(2014BE16RFOP002)

CONFEDERA
TIE BOUW 
LIMBURG  

vzw

Construction Academy

Bouw van een ultramodern gebouw  dat zorgt zorgen voor  de 
transformatie van de bouwsector, via disseminatie van zowel 
technologische als organisatorische kennis. 

01-06-16 30-05-18 3.374.900,00 29,63 3500 BE



liste_operations_europeinbelgium 45

63
Cluster support and business networks 

primarily benefiting SMEs
FEDER/EFRO/ERDF

Operationeel programma EFRO 
(2014BE16RFOP002)

Innovatiecen
trum 

Limburg

Versterken Limburgse bedrijven 
door innovatie

Bedrijven en organisaties sneller en beter laten innoveren door 
extra in te zetten op innovatie-ondersteuning, met het oog op 
economische en maatschappelijke meerwaarden.

01-05-16 30-04-19 2.249.840,00 40,00 3500 BE

66
Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 

marketing and design services)
FEDER/EFRO/ERDF

Operationeel programma EFRO 
(2014BE16RFOP002)

Stad 
Turnhout

Levend stadshart

Via een geintegreerde aanpak het ondernemerklimaat 
verbeteren, meer ondernemerschap in het stadshart stimuleren 
en de leefbaarheid ervan te waarborgen.

01-01-16 31-12-17 315.806,27 40,00 2300 BE

66
Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 

marketing and design services)
FEDER/EFRO/ERDF

Operationeel programma EFRO 
(2014BE16RFOP002)

Autonoom 
Provinciebed

rijf 
Provinciaal 
Secretariaat 

Europese 
Structuurfon

dsen

Baanwinkels en gemeenten op één 
lijn

UItwerken van intergemeentelijke en interprovinciale aanpak van 
de problematiek van perifere retailontwikkelingen langs de 
respectievelijke steenwegen N70 en N10 als typevoorbeeld. 

04-01-16 03-01-18 718.272,36 40,00 2018 BE

66
Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 

marketing and design services)
FEDER/EFRO/ERDF

Operationeel programma EFRO 
(2014BE16RFOP002)

Stad Aalst bAsta! - beleef Aalst stad

Versterken belevingswaarde t stadscentrum voor bezoekers en 
het verhogen de attractiviteit voor ondernemers om zo de 
leegstand in het kernwinkelgebied treug te dringen.

01-03-16 28-02-18 200.000,00 40,00 9300 BE

82

ICT Services and applications for SMEs 
(including e-Commerce, e-Business and 
networked business processes), living 
labs, web entrepreneurs and ICT start-

ups)

FEDER/EFRO/ERDF
Operationeel programma EFRO 

(2014BE16RFOP002)

Centrumman
agement 
Leuven

Stimuleren E-commerce bij de 
lokale handel

Zelfstandige handelaars bewust maken van het belang  om een 
online verkoopkanaal op te zetten, als aanvulling bij hun 
klassieke verkopen. 15-02-16 28-04-17 80.000,00 40,00 3000 BE

66
Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 

marketing and design services)
FEDER/EFRO/ERDF

Operationeel programma EFRO 
(2014BE16RFOP002)

Stad Lier
Sturing attractieve 

branchedynamiek Liers 
kernwinkelgebied.

 Inzet ratailexpert die in het kader van leegstandbestrijding  zorgt 
voor een attractieve branchedynamiek waarin de troeven van 
Lier als vestigingslocatie worden geprofileerd.

01-04-16 31-03-18 171.110,00 40,00 2500 BE

66
Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 

marketing and design services)
FEDER/EFRO/ERDF

Operationeel programma EFRO 
(2014BE16RFOP002)

Gemeente 
Beernem

Tijd voor actie: detailhandel 
Beernem

Uitgaande van troeven en kenmerken van Beernem wordt 
gezocht naar een eigen identiteit/niche voor onderscheidend 
vermogen om zo complementair mogelijk te zijn aan 
concurrerende gemeenten, om deze vervolgens ook.

01-02-16 31-01-18 171.986,28 40,00 8730 BE

67

SME business development, support to 
entrepreneurship and incubation 

(including support to spin offs and spin 
outs)

FEDER/EFRO/ERDF
Operationeel programma EFRO 

(2014BE16RFOP002)
Stad 

Mechelen
Hoogstraat Natuurlijk! Proeven, 

genieten en beleven.

De stad wil inspelen op de troeven van de Hoogstraat en de 
straat zo een sterke identiteit geven en nieuwe consumenten aan 
trekken.

01-05-16 30-04-18 358.863,93 40,00 2800 BE

58
Research and innovation infrastructure 

(public)
FEDER/EFRO/ERDF

Operationeel programma EFRO 
(2014BE16RFOP002)

SOC 
Maakindustri

e
FAMILIAR

 Flanders Make wil versterking bieden aan de bedrijven door het 
oprichten en verder uitbouwen van de noodzakelijke innovatie-
infrastructuur om onderzoeksresultaten sneller te valoriseren. 

01-02-16 31-01-19 5.216.781,45 40,00 3920 BE

67

SME business development, support to 
entrepreneurship and incubation 

(including support to spin offs and spin 
outs)

FEDER/EFRO/ERDF
Operationeel programma EFRO 

(2014BE16RFOP002)
STEBO

The Box Vlaanderen, Vlaanderen 
Boxt

Uitbouw netwerk van 'plug and play' handelspanden' in 
verschillende provincies om op korte termijn een handels- of 
horeca-idee uit te testen zonder zware financiele investeringen 
en zonder gebonden te zijn aan een langdurige 
handelsovereenkomst.  

01-04-16 31-03-18 497.449,26 40,00 3600 BE

82

ICT Services and applications for SMEs 
(including e-Commerce, e-Business and 
networked business processes), living 
labs, web entrepreneurs and ICT start-

ups)

FEDER/EFRO/ERDF
Operationeel programma EFRO 

(2014BE16RFOP002)
Stad Sint-

Niklaas
Naar een geïntegreerde digitale 

dienstverlening voor ondernemers

Bouw van een digitaal ondernemersplatform bestaande uit 
portaalwebsite en e-loket dat actief informatieuitwisseling 
bevordert tussen stad-ondernemer, ondernemer-stad en 
ondernemers onderling. 

01-01-16 31-12-17 353.544,70 40,00 9100 BE

67

SME business development, support to 
entrepreneurship and incubation 

(including support to spin offs and spin 
outs)

FEDER/EFRO/ERDF
Operationeel programma EFRO 

(2014BE16RFOP002)

Centrumman
agement 

Poperinge 
vzw

Digipas Poperinge en Win je winkel

Introductie van een digitale stadspas die de kaarthouder talloze 
stads- of andere voordelen biedt. 

02-11-15 01-11-17 183.910,00 40,00 8970 BE

66
Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 

marketing and design services)
FEDER/EFRO/ERDF

Operationeel programma EFRO 
(2014BE16RFOP002)

Agentschap 
Innoveren & 
Ondernemen

Het internet. Ook uw zaak.

Handelaars bewust maken van oneline evoluties en e-comemrce 
en de gevolgen daarvan.

01-06-15 31-12-16 672.200,00 40,00 1030 BE

66
Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 

marketing and design services)
FEDER/EFRO/ERDF

Operationeel programma EFRO 
(2014BE16RFOP002)

Stad Torhout Torhout winkelstad

Leegstand wegwerken, een aantrekkelijker en meer 
gediversifieerd winkelaanbod creeren, en de beeldkwaliteit van 
het centrum vergroten. 

16-05-16 15-05-18 242.965,00 40,00 8820 BE

67

SME business development, support to 
entrepreneurship and incubation 

(including support to spin offs and spin 
outs)

FEDER/EFRO/ERDF
Operationeel programma EFRO 

(2014BE16RFOP002)
Gemeente 

Wervik
De winkel van de toekomst start 

vandaag, in Wervik!

Ontwikkelen pakket maatregelen om samen met dehandelaars 
tot een commerciële en intelligent versterkte stadkern te komen.

01-12-15 30-11-17 60.000,00 40,00 8940 BE
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66
Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 

marketing and design services)
FEDER/EFRO/ERDF

Operationeel programma EFRO 
(2014BE16RFOP002)

Stad 
Geraardsber

gen
CENTERPro

Uitbouw en uitvoering van een structureel en professioneel 
centrummanagement. 

01-05-16 20-04-18 125.250,00 40,00 9500 BE

66
Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 

marketing and design services)
FEDER/EFRO/ERDF

Operationeel programma EFRO 
(2014BE16RFOP002)

UNIZO 
ONDERNEME
RSVERENIGI

NG

De bedrijvige kern

Ondersteunen van gemeentebesturen bij het uitvoeren van hun 
regiefunctie in het kernversterkend beleid.  

01-10-15 30-09-17 564.064,25 40,00 1000 BE

66
Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 

marketing and design services)
FEDER/EFRO/ERDF

Operationeel programma EFRO 
(2014BE16RFOP002)

Vereniging 
van Vlaamse 

Steden en 
Gemeenten

KWAZ

Operationele vertaalslag van het Integraal Handelsvestingsbeleid 
door een gereedschapskist aan essentiele bouwstenen en 
instrumenten voor een kernversterkend winkelbeleid op te 
bouwen. 

01-02-16 31-01-18 440.000,00 40,00 1030 BE

82

ICT Services and applications for SMEs 
(including e-Commerce, e-Business and 
networked business processes), living 
labs, web entrepreneurs and ICT start-

ups)

FEDER/EFRO/ERDF
Operationeel programma EFRO 

(2014BE16RFOP002)
Gemeente 

Boom

Virtuele Gemeente (als 
kernversterking voor de fysieke 

handelskern)

Ontwikkeling online interactieve audiovisuele presentatie-
website van Boom in combinatie met een smartphone-app die de 
koppeling maakt naar e-commerce en online shoppen. 01-06-16 31-05-18 384.000,00 40,00 2850 BE

67

SME business development, support to 
entrepreneurship and incubation 

(including support to spin offs and spin 
outs)

FEDER/EFRO/ERDF
Operationeel programma EFRO 

(2014BE16RFOP002)
Stad Hasselt

Innovatief belevingswinkelen in 
Hasselt, hoofdstad van de smaak 

en shoppingstad

Samen met handel en horeca worden in de binnenstad 
innovatieve toepassingen geïmplementeerd zodat de 'consument 
van de toekomst' geinspireerd, gefascineerd en entertaind 
wordt. 

01-06-16 31-05-18 824.539,25 40,00 3500 BE

66
Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 

marketing and design services)
FEDER/EFRO/ERDF

Operationeel programma EFRO 
(2014BE16RFOP002)

Stad 
Mechelen

Mechelen MeeMaken

Samenwerkingsverbanden tussen handel & horeca onderling en 
met de stad, toerisme en andere partners professionaliseren. 

01-05-16 30-04-18 458.553,30 40,00 2800 BE

67

SME business development, support to 
entrepreneurship and incubation 

(including support to spin offs and spin 
outs)

FEDER/EFRO/ERDF
Operationeel programma EFRO 

(2014BE16RFOP002)
Gemeente 
De Panne

De Panne : bestemming om te 
shoppen met beleving

Uitvoering van acties ter versterking  van het kernwinkelgebied 
op basis van het commercieel plan om zo de aantrekkingskracht 
van het kernwinkelgebied te vergroten. 01-01-16 01-01-18 141.000,00 40,00 8660 BE

66
Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 

marketing and design services)
FEDER/EFRO/ERDF

Operationeel programma EFRO 
(2014BE16RFOP002)

Stad Genk Smart Retail City

Ontwikkeling visie en plan van aanpak voor een smart retail city 
voor de toekomst waarin de uitdagingen voor de 
stadskerneconomie en handelsomgevingen vertaald worden in 
een retailmodel. 

01-01-16 31-12-17 731.657,38 40,00 3600 BE

82

ICT Services and applications for SMEs 
(including e-Commerce, e-Business and 
networked business processes), living 
labs, web entrepreneurs and ICT start-

ups)

FEDER/EFRO/ERDF
Operationeel programma EFRO 

(2014BE16RFOP002)

V-ICT-OR - 
VLAAMSE 

ICT 
ORGANISATI

E

Digitale aanvraag 
horecavergunningen

Uitbouw van een digitaal lokket waar alle vergunningsaanvragen 
en overige regelingen voor horecauitbaters gebundeld worden.

01-01-16 31-12-17 595.010,80 39,50 9160 BE

67

SME business development, support to 
entrepreneurship and incubation 

(including support to spin offs and spin 
outs)

FEDER/EFRO/ERDF
Operationeel programma EFRO 

(2014BE16RFOP002)
Designregio 

Kortrijk
CREMABI

Bedrijven uit de traditionele sectoren stimuleren en begeleiden 
in het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsmodellen en nieuwe 
product-dienstcombinaties via creatieve matchmaking. 01-04-16 31-03-18 1.381.883,83 40,00 8500 BE

43
Clean urban transport infrastructure and 

promotion (including equipment and 
rolling stock)

FEDER/EFRO/ERDF
Operationeel programma EFRO 

(2014BE16RFOP002)
Stad Aalst

Fiets- en voetgangersbrug 
Aalsterse stationsomgeving

 Aanleg van een nieuwe  fiets- en voetgangersbrug over de 
Dender, ter hoogte van de Aalsterse stationsomgeving. 01-12-16 30-11-19 2.000.000,00 40,00 9300 BE

68
Energy efficiency and demonstration 

projects in SMEs and supporting measures
FEDER/EFRO/ERDF

Operationeel programma EFRO 
(2014BE16RFOP002)

POM Oost -
Vlaanderen

Energieke bedrijven
Bedrijven adviseren en begeleiden  bij de  implementatie van 
energie-efficiente maatregelen. 01-12-16 30-11-18 180.500,00 40,00 9000 BE

66
Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 

marketing and design services)
FEDER/EFRO/ERDF

Operationeel programma EFRO 
(2014BE16RFOP002)

Stad Gent Gentrepreneur

Gentse jongeren kennis laten maken met ondernemerschap, hen 
doen nadenken over ondernemerschap als carrierekeuze en hen 
begeleiden als ze beslissen om ondernemer te worden.

01-07-16 30-06-18 500.000,00 40,00 9000 BE

66
Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 

marketing and design services)
FEDER/EFRO/ERDF

Operationeel programma EFRO 
(2014BE16RFOP002)

Hogeschool 
Gent - 

Campus 
Aalst

Ondernemend Aalst

Creëren van kansen voor jongeren om ondernemend(er) te 
worden en bieden van een context waarin ze ondernemerschap 
ervaren en uitgedaagd worden in hun eigen 
ondernemerschap/ondernemingszin. 

01-10-16 30-09-18 500.000,00 40,00 9300 BE

62
Technology transfer and university-

enterprise cooperation primarily 
benefiting SMEs

FEDER/EFRO/ERDF
Operationeel programma EFRO 

(2014BE16RFOP002)

Vlaamse 
Hogescholen

raad
LED 2016

Oplossen innovatiekloof tussen hogescholen en kmo's door 
innovatie bij kmo's te stimuleren en te werken aan een betere 
laagdrempelige kennisdiffusie naar bedrijven. 

01-01-16 01-01-17 1.235.721,84 39,97 1000 BE
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68
Energy efficiency and demonstration 

projects in SMEs and supporting measures
FEDER/EFRO/ERDF

Operationeel programma EFRO 
(2014BE16RFOP002)

Agentschap 
innoveren en 
ondernemen 

- Gent

EE in kmo's

Via energiescans de meest interessante 
energiebesparingsmogelijkheden in bedrijven detecteren en via 
implementatieadvies hen d ekans geven deze uit te voeren. 01-12-16 30-11-18 1.476.000,00 40,00 9000 BE

66
Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 

marketing and design services)
FEDER/EFRO/ERDF

Operationeel programma EFRO 
(2014BE16RFOP002)

Stad Kortrijk SPEK

Realiseren van duurzame samenwerking tussen hoger onderwijs ,  
studenten, lokale organisaties en jongerenverenigingen om 
jongeren ondernemingszin bij te brengen en naar 
ondernemerschap toe te leiden.

01-09-16 31-08-18 499.995,29 40,00 8500 BE

67

SME business development, support to 
entrepreneurship and incubation 

(including support to spin offs and spin 
outs)

FEDER/EFRO/ERDF
Operationeel programma EFRO 

(2014BE16RFOP002)

Designplatfo
rm Gent 

Oost-
Vlaanderen

Ministry of Makers

Oost-Vlaamse economie innovatiever, creatiever en sterker 
maken door inspirerende netwerk- en matchmaking activiteiten 
te organiseren en een sterke participatieve werking op te zetten 
tussen bedrijven uit de traditionele sectoren en de CCS. 

01-09-16 31-08-18 566.652,63 40,00 9000 BE

43
Clean urban transport infrastructure and 

promotion (including equipment and 
rolling stock)

FEDER/EFRO/ERDF
Operationeel programma EFRO 

(2014BE16RFOP002)
Stad Leuven Fietstunnel onder Tiensesteenweg

Constructie van een een fietstunnel onder de Tiensesteenweg in 
Leuven, als belangrijke schakel tussen de fietssnelwegen Leuven-
Tienen en Leuven - Aarschot. 


01-12-16 30-11-19 1.670.500,00 39,51 3000 BE

66
Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 

marketing and design services)
FEDER/EFRO/ERDF

Operationeel programma EFRO 
(2014BE16RFOP002)

Stad Brugge
Brugs Futurepreneurs Netwerk 

(BFN)

Stimuleren van de ondernemingszin van jonge creatievelingen 
door jongeren te informeren, te scouten en te begeleiden in het 
uitwerken, ondernemen en opstarten van frisse ideeen. 01-09-16 31-08-18 499.873,12 40,00 8000 BE

67

SME business development, support to 
entrepreneurship and incubation 

(including support to spin offs and spin 
outs)

FEDER/EFRO/ERDF
Operationeel programma EFRO 

(2014BE16RFOP002)
Stad Leuven Leuvens ecosysteem

 Oprichting van een startersplatform voor jongeren binnen en 
buiten de onderwijscontext. 

01-10-16 31-10-18 499.940,37 40,00 3000 BE

66
Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 

marketing and design services)
FEDER/EFRO/ERDF

Operationeel programma EFRO 
(2014BE16RFOP002)

Universiteit 
Antwerpen

TAKEOFFANTWERP_ALLIANCE

Projectmatig samenwerkingsverband om het bestaande 
ecosysteem voor ondernemerschapsstimulering bij jongeren uit 
te breiden, te verstevigen en te verankeren. 

01-09-16 31-08-18 500.000,00 40,00 2000 BE

66
Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 

marketing and design services)
FEDER/EFRO/ERDF

Operationeel programma EFRO 
(2014BE16RFOP002)

Stad Hasselt
StartUp Ocean Hasselt: Challenge 

Accepted!

Creëren van een leefomgeving die ondernemingszin en 
ondernemerschap bij jongeren in Hasselt en omgeving 
stimuleert.

01-09-16 31-08-18 500.000,00 40,00 3500 BE

67

SME business development, support to 
entrepreneurship and incubation 

(including support to spin offs and spin 
outs)

FEDER/EFRO/ERDF
Operationeel programma EFRO 

(2014BE16RFOP002)
POM 

Antwerpen

ANTWERP. POWERED BY 
CREATIVES. CONNECTING THE 

DOTS.

Samenbrengen en matchmaken van ondernemers uit traditionele  
en culturele en creatieve sectoren om duurzame contacten te 
bewerkstelligen en concrete kruisbestuivingstrajecten te 
faciliteren.

01-05-16 30-04-18 1.301.636,28 40,00 2018 BE

66
Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 

marketing and design services)
FEDER/EFRO/ERDF

Operationeel programma EFRO 
(2014BE16RFOP002)

Stad Geel STARTUP2440

Realisatie van een entrepreneurial community,  ingebed in een 
ecosysteem van projectpartners, omliggende bedrijven en 
ondernemers om het ondernemerschap van Geelse jongeren te 
stimuleren.

01-10-16 30-09-18 498.513,00 40,00 2440 BE

66
Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 

marketing and design services)
FEDER/EFRO/ERDF

Operationeel programma EFRO 
(2014BE16RFOP002)

Stad Genk
De BeGenkers – voor jongeren met 

goesting

Ondernemingszin bij jongeren (studenten en niet-studenten) in 
en om Genk stimuleren. 

01-09-16 31-08-18 461.485,41 39,87 3600 BE

60
Research and innovation activities in 

public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF
Operationeel programma EFRO 

(2014BE16RFOP002)

Innovatiecen
trum 

Limburg

Innovatie-Maat, Limburg innoveert 
en versterkt de bredere 

maakindustrie!

Innovatie concreter en toegankelijker maken door 
kruisbestuiving met andere sectoren en actoren om zo de 
werkgelegenheid in de Limburgse maakindustrie te versterken.

01-09-16 31-08-19 600.804,00 34,00 3500 BE

43
Clean urban transport infrastructure and 

promotion (including equipment and 
rolling stock)

FEDER/EFRO/ERDF
Operationeel programma EFRO 

(2014BE16RFOP002)

Provincie 
Antwerpen - 
Provinciehuis

Fietsostrade Antwerpen-Lier:  
fietsbrug over spoorbundel te 

Mortsel

Dit project voorziet in de bouw van een fietsbrug over de 
spoorbundel in Mortsel die een belangrijk knelpunt vormt in de  
uitbouw van de fiets-o-strade Antwerpen-Lier. 

01-01-17 31-12-19 2.080.000,00 40,00 2018 BE

43
Clean urban transport infrastructure and 

promotion (including equipment and 
rolling stock)

FEDER/EFRO/ERDF
Operationeel programma EFRO 

(2014BE16RFOP002)

Provincie 
Antwerpen - 
Provinciehuis

Fietsostrade Herentals-Balen: 
tunnel onder R14

Bouw van een fietstunnel die zorgt voor de kruising voor fietsers 
van de Geelse ringweg.

01-01-17 31-12-19 1.580.000,00 40,00 2018 BE

43
Clean urban transport infrastructure and 

promotion (including equipment and 
rolling stock)

FEDER/EFRO/ERDF
Operationeel programma EFRO 

(2014BE16RFOP002)

Provincie 
Antwerpen - 
Provinciehuis

Fietsostrade Herentals-Balen: 
fietsbrug over Kempisch Kanaal

Bouw van een fietsbrug over het Kempisch kanaal omdat de 
kruising een belangrijke barriere vormt op de fietsostrade 
Herentals-Balen. 

01-09-16 01-09-19 1.580.000,00 40,00 2018 BE

62
Technology transfer and university-

enterprise cooperation primarily 
benefiting SMEs

FEDER/EFRO/ERDF
Operationeel programma EFRO 

(2014BE16RFOP002)
Universiteit 

Hasselt
Sectorinnovatie schakelfunctie

Kennistransfer tussen werkveld en de Limburgse 
kennisinstellingen waarin vraag en aanbod efficient aan elkaar 
worden gelinkt, wat resulteert in een verhoogde en gerichte co-
creatie.

01-09-16 31-08-19 480.000,95 34,00 3500 BE
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62
Technology transfer and university-

enterprise cooperation primarily 
benefiting SMEs

FEDER/EFRO/ERDF
Operationeel programma EFRO 

(2014BE16RFOP002)

Federatie 
van 

Maatwerkbe
drijven 

4WERK vzw

Toegepaste Technologische 
Innovatie (TTI)

MWB en reguliere bedrijven bereiden ontwikkelen via co-creatie 
in 6 proeftuinen concrete productieomgeving inzetbare industrie-
ondersteunende technologieen. 20-01-16 20-01-18 793.877,84 40,00 8830 BE

66
Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 

marketing and design services)
FEDER/EFRO/ERDF

Operationeel programma EFRO 
(2014BE16RFOP002)

Kortrijks 
Ondernemer

scentrum
KraK West

Via de creatie van tools en acties wordt een antwoord geboden 
op een aantal uitdagingen die zich voordien m.b.t. de lokale 
handel wat moet leiden tot de realisatie van een reëel 
dynamiserend kernversterkend beleid.

01-09-16 31-08-18 659.412,70 40,00 8500 BE

61
Research and innovation activities in 

private research centres including 
networking

FEDER/EFRO/ERDF
Operationeel programma EFRO 

(2014BE16RFOP002)
TO WALK 

AGAIN
To Walk Again - 

Postrevalidatiecentrum

Realisatie van het To Walk Again-Postrevalidatiecentrum waar 
postrevalidatie op maat geboden wordt met de nieuwste 
technologieën en waar in een wetenschappelijk ondersteunde 
test- en valideringsomgeving prototypes van nieuwe producten 
en diensten getest worden.

29-02-16 28-02-19 2.986.047,18 40,00 2260 BE

63
Cluster support and business networks 

primarily benefiting SMEs
FEDER/EFRO/ERDF

Operationeel programma EFRO 
(2014BE16RFOP002)

Janssen 
Pharmaceuti

ca NV
Janssen Incubatie Model

Bouw van een incubator om via open innovatie en co-creatie 
tussen Janssen Pharmaceutica, regionale starters, kmo's en 
kennisinstellingen n de aanwezige kennis aan te boren en sneller 
te valoriseren naar maatschappelijk en economisch relevante 
gezondheidsoplossingen.

01-03-16 28-02-19 8.045.282,73 15,00 2340 BE

43
Clean urban transport infrastructure and 

promotion (including equipment and 
rolling stock)

FEDER/EFRO/ERDF
Operationeel programma EFRO 

(2014BE16RFOP002)

Stad Gent - 
Stadsdienste
n AC Portus

Fietssnelweg Ring Gent Kruising 
Drongensesteenweg N466

Bouw van een ongelijkvloerse kruising als onderdeel van het 
Westerringspoor en de fietssnelweg rond Gent.

09-12-16 08-12-19 2.288.500,00 40,00 9000 BE

43
Clean urban transport infrastructure and 

promotion (including equipment and 
rolling stock)

FEDER/EFRO/ERDF
Operationeel programma EFRO 

(2014BE16RFOP002)
Stad Gent

Fiets- en voetgangerstunnel 
Dampoort

Ten zuiden van de Dampoort wordt doorheen de spoorwegberm 
een fiets- en voetgangerstunnel gerealiseerd .  01-10-16 30-09-19 1.468.500,00 40,00 9000 BE

43
Clean urban transport infrastructure and 

promotion (including equipment and 
rolling stock)

FEDER/EFRO/ERDF
Operationeel programma EFRO 

(2014BE16RFOP002)
Stad Gent Fietsbrug Zuiderpoort

Bouw van een fiets- en voetgangersbrug tussen het park Bellevue 
en de Stropkaai. 01-10-16 30-09-19 1.557.800,00 40,00 9000 BE

43
Clean urban transport infrastructure and 

promotion (including equipment and 
rolling stock)

FEDER/EFRO/ERDF
Operationeel programma EFRO 

(2014BE16RFOP002)
Waterwegen 
en Zeekanaal

Kanaalroute Noord

Verbreden van de jaagpaden tussen Zemst en Eppegem in het 
kader van het inschakelen van dit traject in de fietssnelweg 
Mechelen-Vilvoorde en de bouw van een fietsersbrug over de 
Zenne in Zemst. 

01-09-16 31-12-18 1.604.444,29 40,00 1000 BE

66
Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 

marketing and design services)
FEDER/EFRO/ERDF

Operationeel programma EFRO 
(2014BE16RFOP002)

Innovatieste
unpunt

Limburgs Innovatief Agrarisch 
Ondernemerschap stimuleren

Maximaliseren van het ondernemerschap van de Limburgse 
landbouw via groepsgerichte coaching en begeleiding om zo het 
concurrentievermogen van kmo's in de land- en tuinbouwsector 
en het agrovoedingscomplex te verhogen. 

01-09-16 31-08-19 494.730,00 34,00 3000 BE

67

SME business development, support to 
entrepreneurship and incubation 

(including support to spin offs and spin 
outs)

FEDER/EFRO/ERDF
Operationeel programma EFRO 

(2014BE16RFOP002)

Ondernemer
splatform 
Limburg

Program & Transformatie 
Management

 Ondernemersplatform Limburg staat in voor de coordinatie, het 
aansturen van de globale transformatie-aanpak en de 
communicatie voor de uitvoering van het Limburgse 
Hefboomplan.

01-04-16 31-03-19 1.800.000,00 40,00 3500 BE

43
Clean urban transport infrastructure and 

promotion (including equipment and 
rolling stock)

FEDER/EFRO/ERDF
Operationeel programma EFRO 

(2014BE16RFOP002)

Provincie 
Antwerpen - 
Provinciehuis

Fietsostrade Antwerpen-
Mechelen: bouw fietsbrug R10

bouw van een fietsbrug over de Singel (R10) om een belangrijk 
en gevaarlijk knelpunt op de fietsostrade Antwerpen-Mechelen 
te elimineren. 

01-06-16 31-05-19 3.358.243,42 40,00 2018 BE

66
Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 

marketing and design services)
FEDER/EFRO/ERDF

Operationeel programma EFRO 
(2014BE16RFOP002)

Confederatie 
Bouw 

Limburg  vzw
Transformatie Bouw Limburg 2.0

 Begeleiden van bouwbedrijven bij veranderingen die de sector 
ondergaat op vlak van veranderende economische context, 
toenemende internationalisering en uitdagingen op vlak van 
duurzaambouwen en nieuwe technieken om zo de Limburgse 
bouw  tot een sterke, toekomstgerichte en duurzame sector uit 
te bouwen.

01-08-16 31-07-19 735.242,80 34,00 3500 BE

66
Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 

marketing and design services)
FEDER/EFRO/ERDF

Operationeel programma EFRO 
(2014BE16RFOP002)

VOKA - 
Kamer van 

Koophandel 
Limburg

Bevordering internationalisatie 
Limburgse bedrijven

Limburgse bedrijven met exportpotentieel sensibiliseren en 
overtuigen internationale markten aan te boren.

01-04-16 31-03-19 600.000,00 40,00 3500 BE

43
Clean urban transport infrastructure and 

promotion (including equipment and 
rolling stock)

FEDER/EFRO/ERDF
Operationeel programma EFRO 

(2014BE16RFOP002)

Provinciebes
tuur Oost-

Vlaanderen

Fietsoversteek Dender te 
Dendermonde

Bouw van een fietsoversteek over de Dender,  als sleutelproject 
op de fietssnelweg tussen Wetteren en Dendermonde. 01-12-16 30-06-19 830.338,00 40,00 9000 BE

43
Clean urban transport infrastructure and 

promotion (including equipment and 
rolling stock)

FEDER/EFRO/ERDF
Operationeel programma EFRO 

(2014BE16RFOP002)

Provinciebes
tuur Oost-

Vlaanderen

Fietstunnel Hofstraat te 
Dendermonde

Bouw van een fietstunnel onder de spoorlijn Gent- 
Dendermonde - Mechelen - Leuven,  als essentiele schakel in de 
fietssnelwegverbindingen vanuit Aalst naar Dendermonde.

01-12-16 30-06-19 867.200,00 40,00 9000 BE

68
Energy efficiency and demonstration 

projects in SMEs and supporting measures
FEDER/EFRO/ERDF

Operationeel programma EFRO 
(2014BE16RFOP002)

Stad 
Oudenaarde

ZOVER
Stimuleren kmo's om een energieaudit uit te voeren en 
maatregelen te nemen om hun energieverbruik efficienter te 
maken.

01-09-16 31-08-18 387.398,00 40,00 9700 BE
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66
Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 

marketing and design services)
FEDER/EFRO/ERDF

Operationeel programma EFRO 
(2014BE16RFOP002)

Greenville
Circulaire Bedrijfsmodellen 

Limburg

Limburgse ondernemers bewust  maken van het belang van 
circulaire bedrijfsmodellen en hen tools bijbrengen om zelf 
nieuwe bedrijfsmodellen te implementeren.

01-09-16 31-08-19 195.000,00 34,00 3530 BE

66
Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 

marketing and design services)
FEDER/EFRO/ERDF

Operationeel programma EFRO 
(2014BE16RFOP002)

VKW 
Limburg

Clusters van kracht voor een sterke 
Limburgse zorgeconomie

Opzetten van nieuwe business in bestaande bedrijven door na te 
denken over- en te werken aan innovatieve businessmodellen 
met specifieke aandacht voor de zorgeconomie.

01-05-16 01-05-19 541.500,00 34,00 3500 BE

67

SME business development, support to 
entrepreneurship and incubation 

(including support to spin offs and spin 
outs)

FEDER/EFRO/ERDF
Operationeel programma EFRO 

(2014BE16RFOP002)
POM West-
Vlaanderen

Health Care Accelerator

Actoren binnen de waardeketen 'Zorgeconomie' stimuleren om 
innovatieve bedrijfsmodellen via o.a. product/dienstcombinaties 
te ontwikkelen, te implementeren en te internationaliseren.  01-01-17 31-12-18 1.674.611,21 40,00 8200 BE

66
Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 

marketing and design services)
FEDER/EFRO/ERDF

Operationeel programma EFRO 
(2014BE16RFOP002)

Hogeschool 
PXL

Professionaliseringsloket

Opzetten van een transparante structuur van eerstelijns 
contactpersonen voor het initieren en opvolgen van 
laagdrempelig contractonderzoek, voor de overkoepelende 
sectordomeinen Bouw, ICT & Elektronica en Sociale innovatie.

01-09-16 31-08-19 224.999,31 34,00 3500 BE

66
Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 

marketing and design services)
FEDER/EFRO/ERDF

Operationeel programma EFRO 
(2014BE16RFOP002)

Unizo 
Limburg

Groei-oriëntering van kmo's met 
een sterk groeipotentieel in 

Limburg

Collectieve begeleiding van potentiele groeibedrijven  en starters  
via ervaringsuitwisseling in  werkgroepen en clustergroepen, 
waarna de starter kan doorverwezen worden naar de prive-
adviesmarkt.

01-01-16 31-12-18 498.590,00 30,59 3500 BE

66
Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 

marketing and design services)
FEDER/EFRO/ERDF

Operationeel programma EFRO 
(2014BE16RFOP002)

LifeTechValle
y

Limburg LifeTechValley

Uitbouw van een ecosysteem van stakeholders  om 
gebruiksgerichte innovaties in de ouderenzorg te versnellen en 
zo bij te dragen tot meer bedrijvigheid en kwaliteitsvolle zorg. 01-01-17 31-12-18 250.000,00 34,00 3590 BE

82

ICT Services and applications for SMEs 
(including e-Commerce, e-Business and 
networked business processes), living 
labs, web entrepreneurs and ICT start-

ups)

FEDER/EFRO/ERDF
Operationeel programma EFRO 

(2014BE16RFOP002)

VOKA - 
Kamer van 

Koophandel 
Limburg

Transitie naar gespecialiseerde 
logistiek

Via concepttafels bedrijven ondersteunen in hun zoektocht naar 
nieuwe bedrijfsmodellen rond e-commerce en e-fulfilment. 

01-10-16 30-09-19 300.000,00 34,00 3500 BE

67

SME business development, support to 
entrepreneurship and incubation 

(including support to spin offs and spin 
outs)

FEDER/EFRO/ERDF
Operationeel programma EFRO 

(2014BE16RFOP002)
Toerisme 
Limburg

Tourism Factory

Uitbouw expertisecentrum voor toerismen dat lokale besturen 
inhoudelijke en strategische ondersteuning geeft bij de 
doorvertaling van de economische meerwaarde van toerisme in 
het lokaal strategisch beleid.

01-01-17 31-12-19 2.016.506,00 40,00 3500 BE

60
Research and innovation activities in 

public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF
Operationeel programma EFRO 

(2014BE16RFOP002)
KU Leuven Insect Pilot Plant

Bouw  pilootinstallatie voor kweek, oogsten en stabiliseren van 
insecten en bouw pilootinstallatie voor de opschaling van de 
bioraffinage uit insecten.

01-06-17 31-05-20 680.500,00 40,00 2440 BE

58
Research and innovation infrastructure 

(public)
FEDER/EFRO/ERDF

Operationeel programma EFRO 
(2014BE16RFOP002)

Autonoom 
Provinciebed
rijf Kamp C

C3PO

Oprichten van een infrastructuur voor toepassing van 3D-printing 
in de bouwsector.

01-08-16 31-07-19 1.670.801,04 40,00 2260 BE

12

Other renewable energy (including 
hydroelectric, geothermal and marine 

energy) and renewable energy integration 
(including storage, power to gas and 
renewable hydrogen infrastructure)

FEDER/EFRO/ERDF
Operationeel programma EFRO 

(2014BE16RFOP002)
IOK 

Afvalbeheer
ECP Beerse/Merksplas - Kolonie

Bouw van een nieuwe voorvergistingsinstallatie om te 
demonstreren hoe groene energie op de juiste plaats en op een 
innovatieve manier kan toegepast worden.

01-03-16 28-02-19 3.857.587,20 38,88 2440 BE

61
Research and innovation activities in 

private research centres including 
networking

FEDER/EFRO/ERDF
Operationeel programma EFRO 

(2014BE16RFOP002)
MILLIBETER

CoCreatie-Hub Bedrijven in de 
Kempen Insect Cluster

Uitbouw van  een open cocreatie-platform waar bedrijven de 
mogelijkheden voor insecten-bioconversie kunnen aftoetsen en 
samen nieuwe producten en diensten kunnen ontwikkelen.

01-09-16 31-08-18 1.050.000,00 40,00 2060 BE

62
Technology transfer and university-

enterprise cooperation primarily 
benefiting SMEs

FEDER/EFRO/ERDF
Operationeel programma EFRO 

(2014BE16RFOP002)
TUA West We-Lab for HTM

In samenwerking met bedrijven en het werkveld zullen 
opstellingen worden opgezet om nieuwe producten en/of 
diensten voor diverse patiëntengroepen uit te testen vooraleer 
deze op de markt te brengen. 

01-09-16 31-08-19 1.309.925,10 30,00 8510 BE

67

SME business development, support to 
entrepreneurship and incubation 

(including support to spin offs and spin 
outs)

FEDER/EFRO/ERDF
Operationeel programma EFRO 

(2014BE16RFOP002)
Stad Menen LAR Business & Facility Center

Renovatie oud douanegebouw tot business center en uitbouw 
nieuwe faciliteiten voor truckers om aantrekelijkheid en kwaliteit 
LAR bedrijventerrein te verhogen. 01-06-16 01-06-19 739.213,50 40,00 8930 BE

12

Other renewable energy (including 
hydroelectric, geothermal and marine 

energy) and renewable energy integration 
(including storage, power to gas and 
renewable hydrogen infrastructure)

FEDER/EFRO/ERDF
Operationeel programma EFRO 

(2014BE16RFOP002)

JANSSEN 
Pharmaceuti

ca NV

Janssen G3 – Green Goes 
Geothermal

Faciliteren en demonstreren van geothermie als een volwaardige 
bron van groene energie in een streng industrieel 
gereglementeerde omgeving.

26-02-16 25-02-19 6.569.811,52 22,83 2340 BE
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121
Preparation, implementation, monitoring 

and inspection
FEDER/EFRO/ERDF

Operationeel programma EFRO 
(2014BE16RFOP002)

Provincie 
Limburg

Technische bijstand Limburg
Organisatie van het Limburgse EFRO contactpunt. 

01-01-16 31-12-22 588.600,00 50,00 3500 BE

68
Energy efficiency and demonstration 

projects in SMEs and supporting measures
FEDER/EFRO/ERDF

Operationeel programma EFRO 
(2014BE16RFOP002)

SIRRIS 
Leuven

ENEF-PRO: energie-efficiëntie bij 
processing bedrijven

Begeleiding van kmo's bij het doorlichten van hun processen om 
zo tot een  energiebesparing te komen. 01-02-17 31-01-19 365.256,09 40,00 3001 BE

121
Preparation, implementation, monitoring 

and inspection
FEDER/EFRO/ERDF

Operationeel programma EFRO 
(2014BE16RFOP002)

Provinciebes
tuur Oost-

Vlaanderen

Technische bijstand - EFRO 
contactpunt Oost-Vlaanderen

Organisatie van het Oost-Vlaamse EFRO-contactpunt.
01-01-16 31-12-22 588.600,00 50,00 9000 BE

121
Preparation, implementation, monitoring 

and inspection
FEDER/EFRO/ERDF

Operationeel programma EFRO 
(2014BE16RFOP002)

APPS 
Europese 

Structuurfon
dsen

Technische bijstand provincie 
Antwerpen

Organisatie van het EFRO-contactpunt van de provincie 
Antwerpen.

01-01-16 31-12-22 588.600,00 50,00 2018 BE

121
Preparation, implementation, monitoring 

and inspection
FEDER/EFRO/ERDF

Operationeel programma EFRO 
(2014BE16RFOP002)

Agentschap 
Innoveren en 
Ondernemen 

- entiteit 
EFRO

Technische Bijstand Brussel - 
Personeel

Realiseren van een efficiente uitvoering van het EFRO-
programma door begeleiding van promotoren doorheen de 
volledige levensloop van hun project, gaande van projectwerving 
tot afsluiting, audit en controle. 01-01-14 31-12-23 5.980.000,34 50,00 1030 BE

121
Preparation, implementation, monitoring 

and inspection
FEDER/EFRO/ERDF

Operationeel programma EFRO 
(2014BE16RFOP002)

Agentschap 
Innoveren en 
Ondernemen 

- entiteit 
EFRO

Technische Bijstand Brussel

Realiseren van een efficiente uitvoering van het EFRO-
programma door begeleiding van promotoren doorheen de 
volledige levensloop van hun project, gaande van projectwerving 
tot afsluiting, audit en controle. 01-01-14 31-12-23 4.373.619,66 50,00 1030 BE

121
Preparation, implementation, monitoring 

and inspection
FEDER/EFRO/ERDF

Operationeel programma EFRO 
(2014BE16RFOP002)

Provincie 
West-

Vlaanderen
TB PCP West-Vlaanderen

Organisatie van het West -Vlaamse EFRO-contactpunt.
01-01-16 31-12-22 588.600,00 50,00 8200 BE

121
Preparation, implementation, monitoring 

and inspection
FEDER/EFRO/ERDF

Operationeel programma EFRO 
(2014BE16RFOP002)

Stad 
Antwerpen

Technische bijstand stad 
Antwerpen

Organisatie van het Antwerpse EFRO-contactpunt. 
01-01-16 31-12-22 294.300,00 50,00 2000 BE

121
Preparation, implementation, monitoring 

and inspection
FEDER/EFRO/ERDF

Operationeel programma EFRO 
(2014BE16RFOP002)

Provinciebes
tuur Vlaams 

Brabant

Technische Bijstand Contactpunt 
Vlaams-Brabant

Organisatie van het Vlaams-Brabantse EFRO-contactpunt. 

01-01-16 31-12-22 588.579,62 50,00 3010 BE

61
Research and innovation activities in 

private research centres including 
networking

FEDER/EFRO/ERDF
Operationeel programma EFRO 

(2014BE16RFOP002)
ORSI Services

Expertise- en innovatiecentrum 
voor robot- en minimaal invasieve 

chirurgie

Bouw van een expertise- en innovatiecentrum voor innovatieve 
chirurgie, waar dokters, wetenschappers, ingenieurs en industrie 
elkaar ontmoeten en het domein verder ontwikkelen.

01-07-16 30-06-18 14.792.025,00 40,00 9090 BE

58
Research and innovation infrastructure 

(public)
FEDER/EFRO/ERDF

Operationeel programma EFRO 
(2014BE16RFOP002)

POM 
Antwerpen

Anicells
Uitbouw van een accelerator om onderzoeksresultaten in het 
domein van de celtherapie te valoriseren.

01-11-16 31-10-19 1.930.491,37 40,00 2018 BE

121
Preparation, implementation, monitoring 

and inspection
FEDER/EFRO/ERDF

Operationeel programma EFRO 
(2014BE16RFOP002)

Stad Gent
Technische Bijstand - EFRO 

Grootstedelijk Contactpunt Gent

Organisatie Gentse EFRO-contactpunt.
01-01-16 31-12-22 294.300,00 50,00 9000 BE

58
Research and innovation infrastructure 

(public)
FEDER/EFRO/ERDF

Operationeel programma EFRO 
(2014BE16RFOP002)

Stad 
Antwerpen

BlueChem
Bouw incubator voor duurzame chemie.

26-04-17 26-04-20 8.683.974,00 40,00 2000 BE

62
Technology transfer and university-

enterprise cooperation primarily 
benefiting SMEs

FEDER/EFRO/ERDF
Operationeel programma EFRO 

(2014BE16RFOP002)

BIO BASE 
EUROPE 

PILOT PLANT
IMPACT

Bouw onderzoeksinfrastructuur voor Down-Stream Processing. 

01-09-16 31-08-19 9.357.000,00 40,00 9042 BE

58
Research and innovation infrastructure 

(public)
FEDER/EFRO/ERDF

Operationeel programma EFRO 
(2014BE16RFOP002)

Universiteit 
Gent - 

CAPTURE

Accelerator voor technologie rond grondstofhergebruik, waarin 
door het samenbrengen van alle nodige expertise en 
infrastructuur een snelle doorstroom van technologie naar de 
markt bekomen kan worden.

15-04-17 14-04-20 12.395.325,95 38,98 9000 BE

63
Cluster support and business networks 

primarily benefiting SMEs
FEDER/EFRO/ERDF

Operationeel programma EFRO 
(2014BE16RFOP002)

ILVO foodinnotech

Bouw van een piloothal om via  state-of-the-art technologie 
bedrijven te ondersteunen in hun productontwikkeling, en 
voorzien in een flexibele demo-ruimte om nieuwere 
technologieen verder te onderzoeken en te demonstreren .

01-04-17 31-03-20 771.320,85 40,00 9090 BE

63
Cluster support and business networks 

primarily benefiting SMEs
FEDER/EFRO/ERDF

Operationeel programma EFRO 
(2014BE16RFOP002)

Greenville GreenVille LAB2FAB

Opstarten van een dynamische innovatiecluster circulaire 
economie  onder de naam GreenVille LAB2FAB, waarbinnen 
bedrijven en kennisinstellingen samen nieuwe producten en 
diensten ontwikkelen.

01-09-16 31-08-19 3.311.735,10 40,00 3530 BE

67

Zakelijke ontwikkeling van kmo's, 
ondersteuning van ondernemerschap en 

incubatie (met inbegrip van ondersteuning 
van voor spin-offs en spin-outs)

FEDER/EFRO/ERDF
Operationeel programma EFRO 

(2014BE16RFOP002)
Het Domein 

Bokrijk
VAKlab

 Informeren, motiveren en sensibiliseren van vakmensen om te 
starten als ondernemer via de uitbouw van een diensten- en 
expertisecentrum dat relevante partners en projecten rond 
vakmanschap verbindt.

01-05-17 30-04-20 2.522.450,00 40,00 3600 BE
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87

Maatregelen voor aanpassing aan de 
klimaatverandering en preventie en 

beheer van aan het klimaat gerelateerde 
natuurlijke risico?s, bv. erosie, branden, 

overstromingen, stormen en droogte, met 
inbegrip van bewustmaking, 

burgerbescherming en 
rampenbestrijdingssystemen en -

infrastructuren

FEDER/EFRO/ERDF
Operationeel programma EFRO 

(2014BE16RFOP002)
Stad 

Antwerpen
Spoor Oost

Inrichting van de  voormalige containerterminal op de site Spoor 
Oost tot een publieke ruimte, waar ook evenementen kunnen 
plaats vinden.

01-01-15 31-12-17 2.824.872,08 40,00 2000 BE

87

Maatregelen voor aanpassing aan de 
klimaatverandering en preventie en 

beheer van aan het klimaat gerelateerde 
natuurlijke risico?s, bv. erosie, branden, 

overstromingen, stormen en droogte, met 
inbegrip van bewustmaking, 

burgerbescherming en 
rampenbestrijdingssystemen en -

infrastructuren

FEDER/EFRO/ERDF
Operationeel programma EFRO 

(2014BE16RFOP002)
Circusplanee

t
4.3-Circuskerk Malem

Renovatie van de voormalige kerk in de socialae woonwijk 
Malem in Gent tot een werk- en ontmoetingsplek met circus als 
drijfveer.

01-06-17 01-01-20 1.132.545,64 35,14 9000 BE

66
Geavanceerde ondersteunende diensten 
voor kmo's en groepen van kmo's (met 

inbegrip van beheer, marketing en design)
FEDER/EFRO/ERDF

Operationeel programma EFRO 
(2014BE16RFOP002)

Xenia
Xenia, Online Horeca 

Dienstenplatform

Ontwikkelen van een onafhankelijk dienstenplatform om de 
individuele horeca ondernemer te ontzorgen en te 
professionaliseren.

01-09-15 31-12-23 1.406.432,79 28,44 3500 BE

66
Geavanceerde ondersteunende diensten 
voor kmo's en groepen van kmo's (met 

inbegrip van beheer, marketing en design)
FEDER/EFRO/ERDF

Operationeel programma EFRO 
(2014BE16RFOP002)

Provinciebes
tuur Vlaams 

Brabant

Internationalisering Medtech 
Biotech RegMed

Stimuleren van de internationalisering van Vlaamse 
ondernemingen, en behouden en aantrekken van buitenlandse 
actoren die een toegevoegde waarde hebben voor het 
ecosysteem in de sector van medtech/biotech/regmed

01-03-17 28-02-19 355.160,18 40,00 3010 BE

87

Maatregelen voor aanpassing aan de 
klimaatverandering en preventie en 

beheer van aan het klimaat gerelateerde 
natuurlijke risico?s, bv. erosie, branden, 

overstromingen, stormen en droogte, met 
inbegrip van bewustmaking, 

burgerbescherming en 
rampenbestrijdingssystemen en -

infrastructuren

FEDER/EFRO/ERDF
Operationeel programma EFRO 

(2014BE16RFOP002)
Stad 

Antwerpen 
Kievit II Zuid

Aanleg van het openbaar domein binnen het stadsproject Kievit 
II Zuid tot een nieuwe publieke ruimte.

01-09-15 31-08-17 2.546.762,75 40,00 2000 BE

87

Maatregelen voor aanpassing aan de 
klimaatverandering en preventie en 

beheer van aan het klimaat gerelateerde 
natuurlijke risico?s, bv. erosie, branden, 

overstromingen, stormen en droogte, met 
inbegrip van bewustmaking, 

burgerbescherming en 
rampenbestrijdingssystemen en -

infrastructuren

FEDER/EFRO/ERDF
Operationeel programma EFRO 

(2014BE16RFOP002)
Stad 

Antwerpen
Park Groot Schijn

Ontwikkelen van een landschappelijk park in de rand van het 
stedelijk gebied dat de ecologische functie van de Schijnvallei en 
de vallei van de Koude Beek combineert met de recreatieve 
doelstellingen en noden van het district Deurne en de stad 
Antwerpen.

01-09-16 31-08-19 9.350.000,00 40,00 2000 BE

87

Maatregelen voor aanpassing aan de 
klimaatverandering en preventie en 

beheer van aan het klimaat gerelateerde 
natuurlijke risico?s, bv. erosie, branden, 

overstromingen, stormen en droogte, met 
inbegrip van bewustmaking, 

burgerbescherming en 
rampenbestrijdingssystemen en -

infrastructuren

FEDER/EFRO/ERDF
Operationeel programma EFRO 

(2014BE16RFOP002)
DOIC

Renovatie van de Maria 
Gorettikerk tot multifunctionele 

ruimte

Renovatie van de Maria Gorettikerk  tot een multifunctionele 
ruimte voor maatschappelijk, sociaal, economisch, cultureel 
gebruik.

01-12-16 01-12-19 736.000,00 40,00 9000 BE

66
Geavanceerde ondersteunende diensten 
voor kmo's en groepen van kmo's (met 

inbegrip van beheer, marketing en design)
FEDER/EFRO/ERDF

Operationeel programma EFRO 
(2014BE16RFOP002)

Vlaams 
Agentschap 

voor 
Internationa

al 
Ondernemen

Vlaanderen versnelt

Ontwikkelen van een gezamenlijke strategie voor Vlaanderen, die 
de internationalisering van bedrijven moet versnellen en 
internationale groei van de Vlaamse economie in 
toekomstgerichte domeinen moet verzekeren.  01-01-17 31-12-18 2.000.051,75 40,00 1030 BE
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58
Infrastructuur voor onderzoek en 
innovatie (met overheidssteun)

FEDER/EFRO/ERDF
Operationeel programma EFRO 

(2014BE16RFOP002)
POM West-
Vlaanderen

Circularity in & with New Materials

Verankering en verhogen competitiviteit van de Vlaamse 
ondernemingen binnen de textiel- en kunststofverwerking door 
de bouw van een infrastructuur en de aankoop van allerlei 
machines die binnen dit gebouw geïnstalleerd worden.

01-02-17 31-01-20 2.500.000,00 19,35 8200 BE

60
Onderzoek en innovatie in openbare 

onderzoekscentra en kenniscentra, met 
inbegrip van netwerkvorming

FEDER/EFRO/ERDF
Operationeel programma EFRO 

(2014BE16RFOP002)
Sirris

Machinebouw en Mechatronica 
centrum West-Vlaanderen

Oprichten van een Megatronica en Machinebouw-centrum 
Industrie 4.0 met specifieke aandacht voor een continue en open 
samenwerking tussen onderzoekscentra, kenniscentra en 
bedrijven.

01-01-17 31-12-18 4.270.521,38 30,00 3001 BE

62
Technologieoverdracht en samenwerking 

tussen universiteiten en bedrijven die 
voornamelijk ten goede komen aan kmo's

FEDER/EFRO/ERDF
Operationeel programma EFRO 

(2014BE16RFOP002)
Universiteit 

Gent 
Proeftuin Voeding-Water

Uitbouw van pilootinstallaties voor industrieel toegepaste 
ontwikkeling rond verwerkingsprocessen van groenten en 
aardappelen en watermanagement in de agro-voedingsindustrie. 

01-06-17 31-05-20 1.069.000,00 30,00 9000 BE

58
Infrastructuur voor onderzoek en 
innovatie (met overheidssteun)

FEDER/EFRO/ERDF
Operationeel programma EFRO 

(2014BE16RFOP002)
Inagro VZW

Crop on top - het platform voor co-
creatie van innovatieve urban 

farming technologie

Bouw van een glastuinbouwcomplex dat dient als living lab voor 
de ontwikkeling van innovatieve urban farming technologie met 
een focusop meervoudig ruimtegebruik en het inzetten van 
resources uit de omgeving, zoals restwarmte, rest CO2, energie 
en proceswater.

01-05-17 30-04-19 7.987.112,00 8,45 8800 BE

58
Infrastructuur voor onderzoek en 
innovatie (met overheidssteun)

FEDER/EFRO/ERDF
Operationeel programma EFRO 

(2014BE16RFOP002)
Waterwegen 
en Zeekanaal

Autonoom varen in de Westhoek
Ontwikkeling van kennis en technologie binnen de duwvaart in 
de reallife omgeving van de Ijzer om de overstap te kunnen 
maken naar autonome (duw)vaart.

01-03-17 28-02-19 622.994,85 30,00 2830 BE

82

ICT-diensten en -toepassingen voor kmo's 
(met inbegrip van e-handel, elektronisch 

zakendoen en genetwerkte 
bedrijfsprocessen), levende laboratoria, 

internetondernemers en startende 
ondernemingen op het gebied van ICT)

FEDER/EFRO/ERDF
Operationeel programma EFRO 

(2014BE16RFOP002)

LIMBURGSE 
RECONVERSI

E 
MAATSCHAP

PIJ (LRM)

Digitale versnelling en ontginning 
van Limburgse startup 

communities

Via begeleidingsinitiatieven worden starters uit verschillende 
sectoren met elkaar in contact gebracht en worden nieuwe 
ideeën gegenereerd.

02-01-17 27-12-19 2.500.000,00 40,00 3500 BE

58
Infrastructuur voor onderzoek en 
innovatie (met overheidssteun)

FEDER/EFRO/ERDF
Operationeel programma EFRO 

(2014BE16RFOP002)
TUA West

Open testing- en 
onderzoeksfaciliteiten voor 

topsectoren in de (West-)Vlaamse 
voedingindustrie

Uitbouwen van open testing- en onderzoeksfaciliteiten voor 
plantaardige nevenstromen uit de voedselproductie, en voor 
nutritioneel verbeterde producten en geoptimaliseerde/nieuwe 
processen bij het frituren in de voedselverwerking

01-09-17 31-08-19 957.575,39 30,00 BE

60
Onderzoek en innovatie in openbare 

onderzoekscentra en kenniscentra, met 
inbegrip van netwerkvorming

FEDER/EFRO/ERDF
Operationeel programma EFRO 

(2014BE16RFOP002)
SIRRIS 

LEUVEN
Integratie van 3D metaalprinten

Creatie van een demonstratieruimte  waar 3D 
metaalprinttechnologie wordt voorgesteld in een industriële 
context. 

01-01-17 31-12-18 555.691,71 40,00 3001 BE

23
Kunst, amusement, creatieve industrieën 

en recreatie
FEDER/EFRO/ERDF

Operationeel programma EFRO 
(2014BE16RFOP002)

Toerisme 
Limburg

Professionalisering van toeristisch 
kleinschalige ondernemingen in 

Limburg

Creëren van opportuniteiten voor Limburgse kleinschalige logies 
om te groeien naar een professionele onderneming. 01-05-17 30-04-20 1.037.574,40 40,00 3500 BE

14

Energie-efficiënte: renovatie van 
bestaande woningvoorraad, 

demonstratieprojecten en ondersteunende 
maatregelen

FEDER/EFRO/ERDF
Operationeel programma EFRO 

(2014BE16RFOP002)

DEWACO - 
WERKERSWE

LZIJN
Rozendreef 167 Aalst

Transformatie van een appartementsgebouw aan de Rozendreef 
167 te Aalst 01-09-16 01-01-19 1.628.397,38 40,00 9470 BE

43
infrastructuur (inclusief uitrusting en 

rollend materieel) voor schoon 
stadsvervoer en bevordering daarvan

FEDER/EFRO/ERDF
Operationeel programma EFRO 

(2014BE16RFOP002)

Stadsontwik
keling Gent 

(sogent)
Fietsbrug Koningin Fabiolalaan

Fiets- en wandelbrug over de Leie en Snepkaai als onderdeel van 
én verbinding tussen het Westerringspoor en de 
Drongenstationsroute waarmee één van de belangrijke missing 
links in het Gentse fietsroutenetwerk wordt weggewerkt.

01-11-17 01-11-20 2.515.440,00 39,75 9000 BE

43
infrastructuur (inclusief uitrusting en 

rollend materieel) voor schoon 
stadsvervoer en bevordering daarvan

FEDER/EFRO/ERDF
Operationeel programma EFRO 

(2014BE16RFOP002)
Stad 

Oudenaarde
Fietstunnel onder N8 te 

Oudenaarde

Realisatie van een fietstunnel onder de N8 ter hoogte van de 
Ronseweg te Oudenaarde 01-12-17 01-12-20 2.046.751,00 40,00 9700 BE

43
infrastructuur (inclusief uitrusting en 

rollend materieel) voor schoon 
stadsvervoer en bevordering daarvan

FEDER/EFRO/ERDF
Operationeel programma EFRO 

(2014BE16RFOP002)
Provincie 

Antwerpen
Fietsostrade Herentals-Balen: 

fietstunnel

Bouw van een fietstunnel onder de spoorlijn t.h.v. Koulaak te 
Herentals. 01-10-17 30-09-20 1.653.000,00 38,06 2018 BE

43
infrastructuur (inclusief uitrusting en 

rollend materieel) voor schoon 
stadsvervoer en bevordering daarvan

FEDER/EFRO/ERDF
Operationeel programma EFRO 

(2014BE16RFOP002)
Provincie 
Limburg

Fietssnelweg Albertkanaalroute: 
Fietsbrug sluizencomplex Hasselt

Door de realisatie van een fietsbrug ter hoogte van het 
sluizencomplex te Hasselt wordt een belangrijke fietsverbinding 
op de fietssnelweg Albertkanaalroute  mogelijk en veilig 
gemaakt. 

01-10-17 30-09-20 4.681.710,84 40,00 3500 BE

43
infrastructuur (inclusief uitrusting en 

rollend materieel) voor schoon 
stadsvervoer en bevordering daarvan

FEDER/EFRO/ERDF
Operationeel programma EFRO 

(2014BE16RFOP002)
Waterwegen 
en Zeekanaal

F311 Knokke Heist-Maldegem te 
Damme

Herstel van jaagpaden langs het Afleidingskanaal van de Leie, op 
de fietssnelweg F311 tussen Knokke-Heist en Maldegem. 01-02-17 31-12-18 222.000,00 40,00 9820 BE

43
infrastructuur (inclusief uitrusting en 

rollend materieel) voor schoon 
stadsvervoer en bevordering daarvan

FEDER/EFRO/ERDF
Operationeel programma EFRO 

(2014BE16RFOP002)
Stad Torhout Fietssnelweg Spoor 3

Bouw van 2 ondertunnelingen bij de aanleg van de Fietssnelweg 
F32. 01-11-17 31-10-20 491.384,79 40,00 8820 BE
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43
infrastructuur (inclusief uitrusting en 

rollend materieel) voor schoon 
stadsvervoer en bevordering daarvan

FEDER/EFRO/ERDF
Operationeel programma EFRO 

(2014BE16RFOP002)

Agentschap 
Wegen en 

Verkeer 
Vlaams-
Brabant

Aanleg van een fietstunnel onder 
de N21 in Steenokkerzeel

Ondertunneling van de N21 in het verlengde van de tangent 
fietssnelweg en de fietsbrug over de E19 om zo een functionele  
en veilige fietsverbinding naar de tewerkstellingszone van de 
Luchthaven te creëren

01-10-17 30-09-20 1.775.000,00 40,00 3000 BE

43
infrastructuur (inclusief uitrusting en 

rollend materieel) voor schoon 
stadsvervoer en bevordering daarvan

FEDER/EFRO/ERDF
Operationeel programma EFRO 

(2014BE16RFOP002)

Provinciebes
tuur Oost-

Vlaanderen

Fietsbrug F7 over Volhardingslaan 
N35 te Deinze

Bouw van een fietsbrug langsheen fietssnelweg F7 over de 
Volhardingslaan N35 te Deinze 01-09-17 31-08-20 1.900.000,00 40,00 9000 BE

43
infrastructuur (inclusief uitrusting en 

rollend materieel) voor schoon 
stadsvervoer en bevordering daarvan

FEDER/EFRO/ERDF
Operationeel programma EFRO 

(2014BE16RFOP002)
Waterwegen 
en Zeekanaal

Kanaalroute Zuid

Verbeteren van meerdere jaagpaden tussen de Waterloobrug en 
de grens van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en plaatsen van 
openbare verlichting langs het tracé.

01-08-17 31-07-20 1.151.288,61 39,89 9820 BE

43
infrastructuur (inclusief uitrusting en 

rollend materieel) voor schoon 
stadsvervoer en bevordering daarvan

FEDER/EFRO/ERDF
Operationeel programma EFRO 

(2014BE16RFOP002)
Gemeente 
Merelbeke

Fietsoversteek Ringvaart en R4 
Merelbeke

Realisatie van een duurzame en veilige fietsoversteek over de 
Ringvaart en R4 op de Bergwijkbrug in de Fraterstraat als 
onderdeel van fietssnelweg F40 

02-10-17 30-09-20 1.843.287,00 39,98 9820 BE

87

Maatregelen voor aanpassing aan de 
klimaatverandering en preventie en 

beheer van klimaatgerelateerde risico's, 
zoals erosie, branden,overstromingen, 
stormen en droogte, met inbegrip van 
bewustmaking, burgerbescherming en 

rampenbestrijdingssystemen en 
infrastructuren

FEDER/EFRO/ERDF
Operationeel programma EFRO 

(2014BE16RFOP002)
Circusplanee

t
Circuskerk Malem

Herbestemmen voormalige kerk sociale woonwijk Malem tot een 
werk- en ontmoetingsplek met circus als drijfveer. 

01-06-17 01-01-20 1.132.545,64 35,14 9000 BE

60 Research and innovation activities in public        FEDER/EFRO/ERDF
Programme opérationnel FEDER de la Région de 

Bruxelles-Capitale (2014BE16RFOP001)

Université 
catholique 
de Louvain, 

Vrije 
Universiteit 

Brussel, 
Rotor ASBL, 

CSTC

Le Bâti Bruxellois

Le projet dénommé « Le Bâti bruxellois, source de nouveaux 
matériaux » , vise à permettre que le bâti existant devienne 
source de nouveaux matériaux, ce qui nécessite de travailler dès 
la phase de conception d’un produit jusqu’à sa « fin de vie » par 
la récupération et la valorisation maximale des déchets à travers 
la réutilisation, le réemploi après réparation, le recyclage ou la 
valorisation thermique.

01-01-14 31-12-23 1.077.722,25 50,00 1000 BE

61
Research and innovation activities in 
private research centres including 
networking

FEDER/EFRO/ERDF
Programme opérationnel FEDER de la Région de 

Bruxelles-Capitale (2014BE16RFOP001)

Cliniques 
Universitaire

s St-Luc, 
Université 
Catholique 
de Louvain, 
European 
Medical 

Association, 
Health First 

Europe

Labo de proximité

Le projet « Labo de proximité » vise à améliorer la prise en 
charge des patients atteints de maladies chroniques, en facilitant 
leur accès aux tests de laboratoire et en permettant une 
transmission rapide des résultats aux médecins traitants, ainsi 
qu’à établir un suivi dynamique des patients en impliquant les 
différents acteurs de terrain.  (mises en place laboratoire 
mobile+ x structures relais locales).

01-01-14 31-12-23 1.736.295,00 50,00 1000 BE

64

Research and innovation processes in 
SMEs (including voucher schemes, 
process, design, service and social 
innovation)

FEDER/EFRO/ERDF
Programme opérationnel FEDER de la Région de 

Bruxelles-Capitale (2014BE16RFOP001)
ATRIUM 

BRUSSELS
ATRIUM LAB : LIVING SMART 

RETAIL CITY 

Développement d’un outil de diagnostic numérique qui 
permettra de collecter de nombreuses données spécifiques aux 
tendances commerciales, aux commerces et à ses usagers, et la 
création d’un Living Lab.Cette structure ouverte à l’innovation 
sera une plateforme sur laquelle viendront se greffer plusieurs 
projets de recherche et de développement expérimental et 
s'adressera à tous les acteurs concernés par la Smart Retail City.

01-01-14 31-12-23 2.461.715,38 50,00 1000 BE

60
Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF
Programme opérationnel FEDER de la Région de 

Bruxelles-Capitale (2014BE16RFOP001)

Université 
catholique 
de Louvain, 
Université 
Libre de 
Bruxelles

METROLAB - Brussels Metropolitan 
Laboratory 

METROLAB - Brussels Metropolitan Laboratory-  vise le 
développement d'un laboratoire inter-universitaire, inter-
disciplinaire et multi-sectoriel d’ingénierie territoriale 
(valorisation sociale et économique de la recherche sur les 
enjeux urbains bruxellois; développement des synergies à un 
niveau transversal entre filières, inscription des différents projets 
FEDER 2014-2020 dans les réalités territoriales bruxelloises).

01-01-14 31-12-23 5.097.016,50 50,00 1000 BE

59 Research and innovation infrastructure 
(private, including science parks)

FEDER/EFRO/ERDF
Programme opérationnel FEDER de la Région de 

Bruxelles-Capitale (2014BE16RFOP001)

 Centre 
Scientifique 

et Technique 
de la 

Construction 
(CSTC), ULB, 
VUB, UCL, 
ECAM asbl

Hamster

HAMSTER vise à concevoir, construire et valider un équipement 
d’essai permettant d’étudier le comportement hygrothermique 
et la performance énergétique d’éléments de construction 
présentant des dimensions réalistes. Cet équipement sera 
installé à Greenbizz (CSTC)et mis à disposition pour réaliser des 
recherches et des développements industriels sur de nouveaux 
produits,notamment dans le contexte de la rénovation des 
bâtiments existants. 

01-01-14 31-12-23 1.514.828,00 50,00 1000 BE



liste_operations_europeinbelgium 54

60
Research and innovation activities in 
public research centres and centres of 
competence including networking

FEDER/EFRO/ERDF
Programme opérationnel FEDER de la Région de 

Bruxelles-Capitale (2014BE16RFOP001)

Vlaamse 
Autonome 

Hogeschool 
Divers ElderyCare

Divers ElderyCare a pour objectif d’améliorer les soins apportées 
aux personnes âgées et, plus spécifiquement, de mieux connaître 
l’influence de la diversité des personnes âgées sur les soins 
apportés dans le cadre de la démence(renforcement des liens 
entre les centres de recherche et  l’enseignement supérieur+ 
organisations,développement de nouvelles méthodologies,face 
aux vieillissement et la superdiversité,lutte contre l’exclusion 
sociale).

01-01-14 31-12-23 667.092,72 50,00 1000 BE

65

Research and innovation infrastructure, 
processes, technology transfer and 
cooperation in enterprises focusing on the 
low carbon economy and on resilience to 
climate change

FEDER/EFRO/ERDF
Programme opérationnel FEDER de la Région de 

Bruxelles-Capitale (2014BE16RFOP001)

Commune 
d'Ixelles, 

l'Université 
Livre de 

Bruxelles 
(ULB)

Lagum

Aménagement d’un jardin potager sur la toiture d’un futur 
magasin Colruyt, qui permettra de réaliser des actions de 
recherches dans la filière de l’alimentation durable. Il s’agit de 
créer un espace pédagogique et expérimental de production 
maraîchère en collaboration entre la Commune d'Ixelles et l'ULB 
exploité dans une optique de recherche-action et offrant aux 
citoyens un lieu de découverte et d'inspiration à l'agriculture 
urbaine

01-01-14 31-12-23 1.192.253,00 50,00 1000 BE

62
Technology transfer and university-
enterprise cooperation primarily 
benefiting SMEs

FEDER/EFRO/ERDF
Programme opérationnel FEDER de la Région de 

Bruxelles-Capitale (2014BE16RFOP001)

 Université 
libre de 

Bruxelles 
(ULB), Vrije 
Universiteit 

Brussel 
(VUB), Le 

centre 
collectif de 
l’industrie 

technologiqu
e (SIRRIS)

ICITY-RDI.BRU

ICITY-RDI.BRU vise à renforcer la recherche et de l’innovation 
dans les technologies de l’information et de la communication 
(TIC), le cœur de l’« IC-Park » sur le campus ULB-VUB de la Plaine 
à Ixelles. L’IC-Park comprendra également le « Library and 
Learning Center » ULB-VUB, financé par Beliris et l’incubateur 
ICAB de la VUB, à l’Arsenal. Il formera un axe d’innovation avec 
le centre « médias » prévu à Reyers. 

01-01-14 31-12-23 9.412.863,79 50,00 1000 BE

61
Research and innovation activities in 
private research centres including 
networking

FEDER/EFRO/ERDF
Programme opérationnel FEDER de la Région de 

Bruxelles-Capitale (2014BE16RFOP001)

Universitair 
Ziekenhuis 

Brussel (UZB)

Industrialisatie, Innovatieve O&O 
en valorisatie van het klinisch 

werkstation van het UZ Brussel

L'"Universitair Ziekenhuis Brussel” (UZB) a conçu et développé un 
système informatique très performant en appui de l’ensemble du 
processus de soins de l’hôpital : le « Klinisch Werkstation » 
(KWS). 
Le projet vise à transformer le KWS de l’UZ Brussel en package 
industrialisé, qui peut être déployé dans plusieurs hôpitaux et 
qui appuie de manière optimale et innovatrice, le processus des 
soins de ces hôpitaux. 

01-01-14 31-12-23 2.448.125,37 50,00 1000 BE

64

Research and innovation processes in 
SMEs (including voucher schemes, 
process, design, service and social 
innovation)

FEDER/EFRO/ERDF
Programme opérationnel FEDER de la Région de 

Bruxelles-Capitale (2014BE16RFOP001)

Centre 
Scientifique 

et Technique 
de la 

Construction 
(CSTC), 

Innoviris,  
Confédératio

n 
Construction 

Bruxelles-
Capitale 
(CCBC), 

impulse.brus
sels, Société 
du Logement 
de la Région 

Bruxelles-
Capitale 

(SLRB), UCL, 
ULB, VUB, 
Bruxelles 

Environneme
nt

Living Labs Brussels Retrofit

Le projet, appelé Living Labs Brussels Retrofit, vise la réalisation 
ascendante des techniques et processus innovateurs dans le 
secteur de la construction en les testant sur des projets réels de 
rénovation de logements par différents consortiums d'acteurs de 
la construction.  

01-01-14 31-12-23 3.652.823,00 50,00 1000 BE
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67

SME business development, support to 
entrepreneurship and incubation 
(including support to spin offs and spin 
outs)

FEDER/EFRO/ERDF
Programme opérationnel FEDER de la Région de 

Bruxelles-Capitale (2014BE16RFOP001)
Art2Work 

asbl
Bellevue4Starters

«Bellevue4Starters », vise à contribuer à la mise à l’emploi des 
jeunes peu scolarisés des quartiers populaires et favoriser 
l’échange d’expériences entre jeunes professionnels au sein d’un 
espace de travail partagé.Mettre sur pied un accompagnement 
sur mesure pour aider les jeunes à démarrer 
professionnellement, dans un nouvel espace appelé « creative 
brewery »dans lequel l’échange de compétences sera valorisé.

01-01-14 31-12-23 1.254.303,50 50,00 1000 BE

67

SME business development, support to 
entrepreneurship and incubation 
(including support to spin offs and spin 
outs)

FEDER/EFRO/ERDF
Programme opérationnel FEDER de la Région de 

Bruxelles-Capitale (2014BE16RFOP001)

La 
Fédération 
Wallonie-
Bruxelles

Projet Modernisation des 
Equipements pédagogiques de 

l’enseignement qualifiant

Le projet dénommé « Modernisation des Equipements 
pédagogiques de l’enseignement qualifiant » vise à mener une 
politique d’investissement cohérente et concertée en 
équipements de pointe afin de mettre en adéquation la 
formation qualifiante des jeunes et les compétences recherchées 
par les entreprises. L’objectif poursuivi est une meilleure 
insertion des jeunes sur le marché de l’emploi dans les métiers 
techniques et manuels. 

01-01-14 31-12-23 4.570.992,75 50,00 1000 BE

67

SME business development, support to 
entrepreneurship and incubation 
(including support to spin offs and spin 
outs)

FEDER/EFRO/ERDF
Programme opérationnel FEDER de la Région de 

Bruxelles-Capitale (2014BE16RFOP001)
Citydev 
Brussels 

Espace PME "Marco Polo" 

Le projet vise consiste à créer un espace d'accueil pour PME sur 
une superficie de 7000m2. Cet espace sera intégré dans un 
projet urbanistique d'ensemble qui se veut innovant en terme 
d'intégration urbaine des fonctions économique, de mixité 
fonctionnelle et de diversité de logements.

01-01-14 31-12-23 9.582.100,28 50,00 1000 BE

66
Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 
marketing and design services)

FEDER/EFRO/ERDF
Programme opérationnel FEDER de la Région de 

Bruxelles-Capitale (2014BE16RFOP001)

MAD 
BRUSSELS, 
Université 

libre de 
Bruxelles 

(ULB)

TRIAXES

TRIAXES est une méthode de travail collaborative, novatrice et 
opérationnelle par son approche de l’accompagnement partiel, 
en tripartite d’experts, d’un porteur de projet en vue du 
développement d’un produit dans le secteur industriel 
(TRIAXESpro, de produit) ou d’une collection dans le secteur de 
la mode (TRIAXESmod, de mode). TRIAXESens (enseignement) 
vise à permettre à des équipes de trois étudiants, issus de 
différents programmes de formation de parcourir, ensemble, le 
processus complet de développement d’un produit industriel

01-01-14 31-12-23 1.692.910,04 50,00 1000 BE

73 Support to social enterprises (SMEs) FEDER/EFRO/ERDF
Programme opérationnel FEDER de la Région de 

Bruxelles-Capitale (2014BE16RFOP001)

FEBECOOP, 
Solidarité 

des 
Alternatives 

Wallonnes et 
Bruxelloises 

(SAW-B), 
Bruxelles 

Émergence, 
Impulse.brus
sels, ICHEC 
Entreprises, 

Cascade 
(Solvay 

Entrepreneu
rs)

Brussels: Cooperation In the 
City (COOPCITY)

COOPCITY, vise à développer un centre d’entrepreneuriat social, 
coopératif et collaboratif, intégrant un incubateur et espace de 
coworking et développant une offre d’information et de 
sensibilisation à cette forme d’entrepreneuriat.
Le projet mise sur le potentiel des innovations sociales, des 
entreprises sociales innovantes et des nouvelles formes de 
coopération entre l’entrepreneuriat social et l’économie 
collaborative. 

01-01-14 31-12-23 4.183.879,43 50,00 1000 BE

1
Generic productive investment in small 
and medium – sized enterprises (‘SMEs’)

FEDER/EFRO/ERDF
Programme opérationnel FEDER de la Région de 

Bruxelles-Capitale (2014BE16RFOP001)
Ville de 

Bruxelles
Beer Palace

Le projet a pour objet de créer un nouveau pôle culturel, 
commercial et touristique autour de la bière belge dans le 
bâtiment de la Bourse à Bruxelles. La superficie estimée actuelle 
du site est d’environ 12.500 m² (sous-sol et site archéologique 
compris) 

01-01-14 31-12-23 7.220.692,10 50,00 1000 BE

73 Support to social enterprises (SMEs) FEDER/EFRO/ERDF
Programme opérationnel FEDER de la Région de 

Bruxelles-Capitale (2014BE16RFOP001)

La 
Fédération 
Bruxelloise 

des 
entreprises 
de travail 

adapté 
(FEBRAP) 

ASBL

Dev Up Team 

Le projet dénommé « Dev Up Team » vise à développer et/ou 
diversifier les activités des onze entreprises de travail adapté 
(ETA) bruxelloises afin de soutenir la compétitivité de ces 
dernières (qui font) face à une concurrence accrue. L’enjeu est 
de maintenir l’emploi des 1450 personnes en situation de 
handicap employés au sein des ETA.

01-01-14 31-12-23 600.000,00 50,00 1000 BE
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66
Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 
marketing and design services)

FEDER/EFRO/ERDF
Programme opérationnel FEDER de la Région de 

Bruxelles-Capitale (2014BE16RFOP001)

 Agence 
Bruxelloise 

pour 
l’Entreprise 

asbl, Osiris – 
Crédal Plus 

asbl

ALIFE

ALIFE vise via le cluster (lifetech.brussels) qui est un modèle   
basé sur un partenariat – entreprises/universités/secteur public - 
, à mettre sur pied une politique de développement durable pour 
faire face aux défis sociétaux à venir tel que le vieillissement de 
la population. Le cluster souhaite  intégrer la dimension sociale 
(les patients et les prestataires de soins) dans le cluster. 

01-01-14 31-12-23 3.248.263,50 50,00 1000 BE

67

 SME business development, support to 
entrepreneurship and incubation 

(including support to spin offs and spin 
outs)

FEDER/EFRO/ERDF
Programme opérationnel FEDER de la Région de 

Bruxelles-Capitale (2014BE16RFOP001)
Abattoir NV MANUFAKTURE

Un nouvel abattoir sera construit d'ici 20203. Cette infrastructure 
sera mise à disposition des grossistes en viande et des PME du 
secteur de l’alimentation, mais également, de manière 
secondaire, à des fins administratives, d'éducation ou de 
logement. Sur l'espace gagné, la S.A. Abattoir aménagera une 
grande place autour de la halle alimentaire couverte, afin d'y 
organiser les marchés et d'autres événements.  Ce projet s'inscrit 
dans le cadre d'un vaste plan de développement.

01-01-14 31-12-23 9.779.913,00 50,00 1000 BE

66
Advanced support services for SMEs and 
groups of SMEs (including management, 
marketing and design services)

FEDER/EFRO/ERDF
Programme opérationnel FEDER de la Région de 

Bruxelles-Capitale (2014BE16RFOP001)

Université 
libre de 

Bruxelles,  
Vrije 

Universiteit 
Brussel

ONCO-TRA.BRU

ONCO-TRA.BRU est un projet de création d’une plateforme 
bruxelloise de formation en cancérologie au sein du centre de 
formation continue des métiers de la santé du pôle santé de 
l’ULB. Il permettra de répondre aux exigences de recrutement du 
secteur hospitalier, biomédical et pharmaceutique et ainsi 
développer l’attractivité de la RBC grâce à son impact sur le 
marché du travail et sur la demande croissante de toutes sortes 
de services dans la filière Santé

01-01-14 31-12-23 1.779.994,00 50,00 1000 BE

67

SME business development, support to 
entrepreneurship and incubation 
(including support to spin offs and spin 
outs)

FEDER/EFRO/ERDF
Programme opérationnel FEDER de la Région de 

Bruxelles-Capitale (2014BE16RFOP001)

Société 
d'Aménagem

ent Urbain 
(SAU), BX1 

ASBL

MEDIAPARK

« Activation du Médiapark.brussels – Maison des médias » 
s'inscrit dans le pôle stratégique régional « Mediapark.brussels ». 
La SAU fera construire le bâtiment « Maison des Médias ». BX1 
s’occupera de l’équipement technique mobilier et donnera au 
projet un large rayonnement auprès du public bruxellois et des 
médias.  BX1 profitera de son implantation dans le  Mediapark 
pour développer des collaborations avec des entreprises du 
secteur médias et s’engage à développer le partenariat avec 
Bruxelles Formation.  

01-01-14 31-12-23 15.916.286,00 50,00 1000 BE

69
Support to environmentally-friendly 
production processes and resource 
efficiency in SMEs

FEDER/EFRO/ERDF
Programme opérationnel FEDER de la Région de 

Bruxelles-Capitale (2014BE16RFOP001)

 
Citydev.brus
sels,- Ecores 
sprl,- Lateral 

Thinking 
Factory scrl 

(LTF), - 
Biomim 

Greenloop 
s.a,- 

Chambre de 
Commerce et 

d’Industrie 
de Bruxelles 
& Union des 
Entreprises 
de Bruxelles 
asbl (BECI), 

Irisphère

Irisphère, vise à renforcer et à étendre l’application pratique de 
l’économie circulaire à l’échelle inter-entreprises sur le territoire 
de la RBC.
l’objectif est d’une part continuer l’accompagnement des 
entreprises, et de créer des synergies inter-entreprises et d’autre 
part, d'exploiter un éco-digesteur, approvisionné des déchets 
alimentaires des entreprises de la Région afin de réaliser par la 
suite un parc à matières.

01-01-14 31-12-23 1.462.012,44 50,00 1000 BE
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69
Support to environmentally-friendly 
production processes and resource 
efficiency in SMEs

FEDER/EFRO/ERDF
Programme opérationnel FEDER de la Région de 

Bruxelles-Capitale (2014BE16RFOP001)

Bruxelles 
Environneme
nt (IBGE), Le 
Début des 
Haricots 

asbl, Terre-
en-vue asbl, 

Maison verte 
& bleue asbl, 
Credal asbl, 
Commune 

d’Anderlecht

Boeren Bruxsel Paysans

Boeren Bruxsel Paysans, vise à créer un pôle d’agriculture péri-
urbaine durable à Neerpede et au Vogelenzang (Anderlecht). 
L’objectif est de créer un projet-pilote,visant à renforcer les 
circuits courts de produits alimentaires en RBC tout en 
préservant la biodiversité de ces deux zones. Boeren Bruxsel 
Paysans a pour ambition d’intégrer toute la filière alimentation 
durable, et se positionner comme un centre spécialisé en 
agriculture urbaine durable.

01-01-14 31-12-13 5.857.986,49 50,00 1000 BE

68 Energy efficiency and demonstration 
projects in SMEs and supporting measures

FEDER/EFRO/ERDF
Programme opérationnel FEDER de la Région de 

Bruxelles-Capitale (2014BE16RFOP001)

 L’Université 
libre de 

Bruxelles 
(ULB), La 

Vrije 
Universiteit 

Brussel 
(VUB),Le 
Service 

Géologique 
de Belgique-
DO Terre et 

Histoire de la 
Vie de 

l’Institut 
Royal des 

Sciences,  Le 
Centre 

Scientifique 
et Technique 

de la 
Construction

, Bruxelles 
Environneme
nt Naturelles 
de Belgique

BruGeoTherMap - Valorisation du 
potentiel géothermique de la 
Région de Bruxelles-Capitale

 BruGeoTherMap - Valorisation du potentiel géothermique de la 
Région de Bruxelles-Capitale », vise à valoriser le potentiel 
géothermique de la Région de Bruxelles-Capitale, en se 
concentrant, compte tenu des contextes géologique et urbain de 
Bruxelles sur la géothermie à basse enthalpie, et en particulier 
sur les systèmes fermés et les systèmes ouverts. 
Le projet vise ainsi à faciliter l’accessibilité et le recours à une 
utilisation rationnelle de l’énergie géothermique peu profonde 
en région bruxelloise.

01-01-14 31-12-23 970.249,00 50,00 1000 BE

13
Energy efficiency renovation of public 
infrastructure, demonstration projects 
and supporting measures

FEDER/EFRO/ERDF
Programme opérationnel FEDER de la Région de 

Bruxelles-Capitale (2014BE16RFOP001)

Universitair 
Ziekenhuis 

Brussel (UZB)
Opwekking van koude

Le projet, appelé "Opwekking van koude voor koeling door 
recuperatie van verdampingsfrigorieën bij omzetting van 
vloeibare zuurstof naar de gasvormige fase", de l'Universitair 
Ziekenhuis Brussel (UZB) est un projet énergétique ambitieux lié 
à la construction d'une extension d'environ 50.000 m² d'ici 2022. 

01-01-14 31-12-23 312.692,00 50,00 1000 BE

13
Energy efficiency renovation of public 
infrastructure, demonstration projects 
and supporting measures

FEDER/EFRO/ERDF
Programme opérationnel FEDER de la Région de 

Bruxelles-Capitale (2014BE16RFOP001)

Vrije 
Universiteit 

Brussel 
(VUB)

Zwembad VUB

LDuurzame innovatie van het zwembad op de VUB-campus 
Etterbeek' , vise la rénovation complète du bâtiment de la piscine 
de 25m et son extension au moyen d'un nouveau bassin 
d'apprentissage, et ce, en utilisant un maximum de matériaux, 
techniques et énergies durables.   Réalisation d'un bâtiment 
durable, qui s'inscrit dans la vision globale de durabilité et les 
objectifs de la VUB, la Région de Bruxelles-Capitale et l'Union 
européenne.

01-01-14 31-12-23 2.037.450,00 50,00 1000 BE

90 Cycle tracks and footpaths FEDER/EFRO/ERDF
Programme opérationnel FEDER de la Région de 

Bruxelles-Capitale (2014BE16RFOP001)
Cyclo Asbl Cyclo Asbl 

Le projet vise à la mise en place d'une plateforme de gestion 
unifiée au niveau régional (pour le moment 6 communes 
partenaires et l'agence de stationnement) permettant le 
développement d'un réseau de stationnement couverts et 
sécurisé pour vélos. Ceci au travers de la mise en place de box 
dans l'espace public mais aussi au travers du développement 
d'un système de sécurisation et de mise à disposition de places 
de parking couvert. 

01-01-14 30-12-23 2.135.771,00 50,00 1000 BE
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90 Cycle tracks and footpaths FEDER/EFRO/ERDF
Programme opérationnel FEDER de la Région de 

Bruxelles-Capitale (2014BE16RFOP001)

Région de 
Bruxelles 
(Bruxelles 
Mobilité)

Véloroute

Le projet consiste en la requalification de la véloroute Nord-Sud. 
il vise ainsi à créer des aménagements répondant à des critères 
de qualité et de confort supérieurs. Ces aménagements 
participent à la création de l’Itinéraire Cyclable Régional du Canal 
(ICRKC) qui fait partie du réseau Interrégional «RER vélo» et du 
réseau européen des voies vertes «REVER».

01-01-14 30-12-23 6.800.000,00 50,00 1000 BE

85
Protection and enhancement of 
biodiversity, nature protection and green 
infrastructure

FEDER/EFRO/ERDF
Programme opérationnel FEDER de la Région de 

Bruxelles-Capitale (2014BE16RFOP001)

Agence 
Bruxelles 
Propreté 

(ABP)

Nouveau parc à conteneurs 
régional au caractère exemplaire 

et attractif

Le présent projet a pour objectif principal de construire un parc à 
conteneurs pilote dont les particularités pourront être 
transposées dans la création des futurs parcs. Exemplarité au 
niveau de l’infrastructure, de l’intégration environnementale et 
du fonctionnement interne du site.

01-01-14 31-12-23 3.797.916,00 50,00 1000 BE

90 Cycle tracks and footpaths FEDER/EFRO/ERDF
Programme opérationnel FEDER de la Région de 

Bruxelles-Capitale (2014BE16RFOP001)
ort de Bruxelle Brussels Cruise Terminal

Intégration urbaine de l'avant-port bruxellois, consiste dans la 
réalisation par le Port de Bruxelles d'un terminal à passagers,  
intégré dans un projet de réorganisation de l'espace public et de 
l'accès à la voie d'eau, à hauteur de Neder-Over-Heembeek et 
cela pour répondre aux défis  du tourisme (nautique), 
l’amélioration de l'environnement et l’intégration d'activités 
portuaires dans la ville. 

01-01-14 31-12-23 2.869.349,31 50,00 1000 BE

85
Protection and enhancement of 
biodiversity, nature protection and green 
infrastructure

FEDER/EFRO/ERDF
Programme opérationnel FEDER de la Région de 

Bruxelles-Capitale (2014BE16RFOP001)

DROHME, art 
and build, 

JNC 
international

, Bruxelles 
Environneme

nt, Voice 
agency, VO 

communicati
on, IPAA.

Hippodrome renaissance – un 
espace vert urbain pour tous

suite à un appel d’offres, l’ancien hippodrome de Boitsfort a été 
concédé à VO Group, qui a créé un consortium de 7 opérateurs 
pour développer le site. L’espace sera à la fois un pôle récréatif 
d’envergure régionale Le projet comprendra
un espace vert permettant la découverte de la nature, des 
espaces d'activités sportives et culturelles, et la valorisation du 
patrimoine

01-01-14 31-12-23 4.265.934,51 50,00 1000 BE

85
Protection and enhancement of 
biodiversity, nature protection and green 
infrastructure

FEDER/EFRO/ERDF
Programme opérationnel FEDER de la Région de 

Bruxelles-Capitale (2014BE16RFOP001)

Commune 
de 

Molenbeek-
Saint-Jean

La Halle Libelco – Jardin d’hiver

Le projet consiste en la création, dans un quartier densément 
urbanisé (Heyvaert) en phase de revitalisation (logements, 
équipements collectifs), d’un espace public : le « Jardin d’hiver ». 
Ouvert sur le quartier et ses habitants, il sera situé sur le site de 
la Halle Libelco, le long du canal. Le projet répond notamment à 
un enjeu environnemental dans un quartier caractérisé par une 
faible attractivité.

01-01-14 31-12-23 1.370.892,79 50,00 1000 BE

13
Energy efficiency renovation of public
infrastructure, demonstration projects
and supporting measures

FEDER/EFRO/ERDF
Programme opérationnel FEDER de la Région de 

Bruxelles-Capitale (2014BE16RFOP001)

L'Université 
Libre de 
Bruxelles 

(ULB) et la 
Vrije 

Universiteit 
Brussels 

(VUB)

CASERNES

le projet vise la rénovation en bâtiments très basse-énergie des 
anciennes casernes, pour des édifices destinés aux « 
équipements universitaires, partagés et collectifs ». Le projet 
proposera des activités de sensibilisation du public, de recherche 
fondamentale et participative sur le thème du développement 
durable, de consommation écoresponsable et durable. Objectifs: 
création d’emplois locaux et développement des entreprises 
"jeunes pousses" bruxelloises.

01-01-14 31-12-23 11.867.708,40 50,00 1000 BE

52
Infrastructure for early childhood 
education and care

FEDER/EFRO/ERDF
Programme opérationnel FEDER de la Région de 

Bruxelles-Capitale (2014BE16RFOP001)

Commune 
de 

Schaerbeek
Crèche Altaïr

Construction d’une crèche passive sur une parcelle vide 
communale. Cette crèche abritera 48 lits. Le bâtiment à 
construire à cet emplacement abritera également d’autres 
fonctions (une extension d’école ; un laboratoire Bio-Technique 
(projet faisant également l’objet d’un dossier FEDER soumis par 
la Commune).

01-01-14 31-12-23 633.000,00 50,00 1000 BE

52
Infrastructure for early childhood 
education and care

FEDER/EFRO/ERDF
Programme opérationnel FEDER de la Région de 

Bruxelles-Capitale (2014BE16RFOP001)
Citydev.brus

sels
Crèche Marchandises 

La Crèche Marchandises vise la construction d’une infrastructure 
d’accueil de la petite enfance, parachèvements et équipement 
(forfaitisé) compris, située dans un immeuble à construire à 1070 
Anderlecht.  Le projet répond à l’amélioration du cadre de vie ce 
qui, à plus long terme, joue sur la réduction de cette dualisation 
socio-économique. 

01-01-14 31-12-23 1.727.403,00 50,00 1000 BE
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52
Infrastructure for early childhood 
education and care

FEDER/EFRO/ERDF
Programme opérationnel FEDER de la Région de 

Bruxelles-Capitale (2014BE16RFOP001)

Commune 
de 

Molenbeek 
Saint-Jean, 

ONE, 
Commission 
Communaut

aire 
Française, 

Actiris, 
Bruxelles 

Développem
ent Urbain, 
la Mission 
Locale de 

Molenbeek, 
asbl Olina

Crèche Gosselies / Liverpool

La Crèche Marchandises vise la construction d’une infrastructure 
d’accueil de la petite enfance, parachèvements et équipement 
(forfaitisé) compris, située dans un immeuble à construire à 1070 
Anderlecht.  Le projet répond à l’amélioration du cadre de vie ce 
qui, à plus long terme, joue sur la réduction de cette dualisation 
socio-économique. 

01-01-14 31-12-23 2.060.573,00 50,00 1000 BE

52
Infrastructure for early childhood 
education and care

FEDER/EFRO/ERDF
Programme opérationnel FEDER de la Région de 

Bruxelles-Capitale (2014BE16RFOP001)
CPAS de 

Schaerbeek
Crèche du CPAS de Schaerbeek 

Le projet dénommé « Crèche du CPAS de Schaerbeek », vise à 
créer une nouvelle crèche de 60 places à destination, 
majoritairement des enfants (0-3 ans) dont les parents sont 
accompagnés par le CPAS, principalement par le département 
d’insertion socioprofessionnelle.  

01-01-14 31-12-23 1.106.100,00 50,00 1000 BE

52
Infrastructure for early childhood 
education and care

FEDER/EFRO/ERDF
Programme opérationnel FEDER de la Région de 

Bruxelles-Capitale (2014BE16RFOP001)

Commune 
de 

Molenbeek 
Saint-Jean, 

ONE, 
Commission 
Communaut

aire 
Française, 
Bruxelles 

Développem
ent Urbain, 

Actiris, 
Mission 

Locale de 
Molenbeek-
Saint-Jean

Crèche Ulens

Le projet vise à créer une crèche agréée de 48 nouvelles places 
avec un espace extérieur. Il prévoit la construction d’un bâtiment 
éco-construit dans le périmètre du « Contrat de quartier Durable 
Autour de Léopold II ». Il participe à la revitalisation urbaine de 
ce quartier qui présente un taux de chômage élevé et un taux de 
natalité parmi les plus élevés de la Région. 

01-01-14 31-12-23 1.957.391,00 50,00 1000 BE

52
Infrastructure for early childhood 
education and care

FEDER/EFRO/ERDF
Programme opérationnel FEDER de la Région de 

Bruxelles-Capitale (2014BE16RFOP001)

Commune 
de 

Molenbeek 
Saint-Jean, 

ONE, 
Commission 
Communaut

aire 
Française, 
Bruxelles 

Développem
ent Urbain,  
Actiris, la 
Mission 

Locale de 
Molenbeek-
Saint-Jean, 
Asbl Olina

Crèche des Charbonnages

Le projet comprend l'acquisition et la construction d'un milieu 
d'accueil de la petite enfance de 84 places sur 1.462m² ainsi que 
l'aménagement d'une cour/jardin de 435 m² à front de canal. Le 
projet, qui est repris dans le programme de revitalisation du 
contrat de quartier durable «Autour de Léopold II», est intégré 
au projet phare intitulé « Sainctelette » comprenant la 
construction de 3 logements, un hall des sports et une salle de 
boxe.  

01-01-14 31-12-23 896.671,00 50,00 1000 Belgium
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95
Development and promotion of public 
cultural and heritage services

FEDER/EFRO/ERDF
Programme opérationnel FEDER de la Région de 

Bruxelles-Capitale (2014BE16RFOP001)
Commune 
de Forest

Abbaye de Forest

Le projet dénommé « Abbaye de Forest » vise à développer un 
pôle culturel multifonctionnel sur le site de l’Abbaye de Forest, 
patrimoine classé depuis 1994, situé dans le cœur historique de 
la commune.  La réhabilitation de l’ancienne abbaye permettra 
ainsi l’implantation de plusieurs  fonctions culturelles, sociales et 
économiques ouvertes sur la Ville et accessibles à tous les 
habitants de la Région de Bruxelles-Capitale.

01-01-14 31-12-23 7.359.272,00 50,00 1000 Belgium

95
Development and promotion of public 
cultural and heritage services

FEDER/EFRO/ERDF
Programme opérationnel FEDER de la Région de 

Bruxelles-Capitale (2014BE16RFOP001)

 Zinneke 
asbl, Rotor 

asbl
Masui4Ever

Le projet dénommé « Masui4Ever », vise à assurer un ancrage 
permanent dans la ville à l’Asbl Zinneke pour l’ensemble de son 
travail socio-artistique, d’éducation à l’art et de production. 
L'objectif est de construire une infrastructure culturelle dans un 
quartier où il n’y en a aucune et où il n’existe pas de dynamique 
socio-artistique:   rénovation, lréaménagement et l’équipement 
d’un bâtiment de 2088 m²

01-01-14 31-12-23 4.204.921,00 50,00 1000 Belgium

95
Development and promotion of public 
cultural and heritage services

FEDER/EFRO/ERDF
Programme opérationnel FEDER de la Région de 

Bruxelles-Capitale (2014BE16RFOP001)

Vlaamse 
Gemeentsch
apscommissi

e

De Vaartkapoen

Le projet vise à rénover et agrandir le centre communautaire De 
Vaartkapoen à Molenbeek dans une optique d'amélioration de 
son fonctionnement mais aussi de rénovation urbaine et 
d'amélioration du cadre de vie pour les riverains. 

01-01-14 31-12-23 2.250.000,00 50,00 1000 Belgium

95
Development and promotion of public 
cultural and heritage services

FEDER/EFRO/ERDF
Programme opérationnel FEDER de la Région de 

Bruxelles-Capitale (2014BE16RFOP001)

 Interactive 
Media Art 
Laboratory 
asbl (iMAL), 
Asbl Lutte 

contre 
l’exclusion 

sociale (Asbl 
LES), La 

Commune 
de 

Molenbeek-
Saint-Jean 

(MCCS), 

CASTII (Centre Arts, Technologies, 
Innovation et Inclusion 

Le projet dénommé CASTII, vise à créer un grand centre de 
dimension locale, régionale et internationale autour des cultures 
numériques, des arts, des sciences et technologies et des 
innovations et offrir à la population habitant la zone du canal la 
possibilité de s’initier à la créativité avec les technologies 
numériques. Création d’un nouvel espace galerie et événements 
publics au sein du Centre pour les Cultures Digitales et la 
Technologie et agrandissement du Fablab d’iMAL. 

01-01-14 31-12-23 2.793.534,00 50,00 1000 Belgium

97
Community-led local development 
initiatives in urban and rural areas

FEDER/EFRO/ERDF
Programme opérationnel FEDER de la Région de 

Bruxelles-Capitale (2014BE16RFOP001)
VZW De 

Vaartkapoen
Actie zoekt Burger

Le projet intitulé « Action cherche citoyen » poursuit un double 
objectif. Le premier objectif est de renforcer l’échange 
interculturel entre les différents groupes de population dans la 
zone du Canal de Molenbeek. Le deuxième objectif est d’obtenir 
une bonne participation des citoyens dans l’élaboration et le 
suivi du projet d’infrastructure « De Vaartkapoen ».

01-01-14 31-12-23 511.860,00 50,00 1000 BE

97
Community-led local development 
initiatives in urban and rural areas

FEDER/EFRO/ERDF
Programme opérationnel FEDER de la Région de 

Bruxelles-Capitale (2014BE16RFOP001)

Brussels 
Kunstenoverl

eg VZW
Move it Kanal

Move it Kanal a pour but de renforcer la cohésion sociale et 
territoriale pour que les jeunes en situation de pauvreté et 
d’exclusion sociale se voient donner les moyens de vivre dans la 
dignité et de participer activement à la société. Le projet  mise 
sur l’égalité des chances, l’apprentissage des langues et la mise à 
disposition de possibilités optimales d’épanouissement pour les 
jeunes en alignant mieux l’offre et la demande en matière de 
culture.

01-01-14 31-12-23 998.000 50,00 1000 BE

53 Health infrastructure FEDER/EFRO/ERDF
Programme opérationnel FEDER de la Région de 

Bruxelles-Capitale (2014BE16RFOP001)

Médecins du 
monde, 

Solidarimmo

Création de dispositifs nouveaux 
soutenant la prise en charge de 

publics fragilisés à Bruxelles

Ce projet consiste à modéliser une offre intégrée de services 
sociaux et de santé de première ligne accessibles à tous dans des 
quartiers à forte mixité économique et sociale. Deux centres de 
+/- 1.500 m2 seront créés en 2018 et 2020 selon des modèles 
différents. Entre-temps et pour répondre à l'enjeu migratoire, 
une équipe pluridisciplinaire intervient dans des structures 
sociales et de santé existantes pour faciliter l'intégration des 
migrants dans les services existants.  

01-01-14 31-12-23 7.440.000,00 50,00 1000 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF
Operationelles Programm ESF der Deutschsprachigen 

Gemeinschaft
(2014BE05SFOP001)

Pro aktiv VoG Work & Job III
Integrationsmaßnahme für Arbeitsuchende mit Ausbildungsbereich 

in Holz, Metall und Garten.
01-01-15 31-12-16 655.179,04 50,00 4700 BE
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109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF
Operationelles Programm ESF der Deutschsprachigen 

Gemeinschaft
(2014BE05SFOP001)

Beschützende 
Werkstätte 
Eupen und 
Umgebung 

VoG

Qualitätsverbesserung in der 
Begleitung - Sozialökonomie

Individuelle Begleitung von Menschen mit mehrfachen 
Beeinträchtigungen zur Integration in den Arbeitsmarkt

01-01-15 31-12-17 329.262,00 50,00 4700 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF
Operationelles Programm ESF der Deutschsprachigen 

Gemeinschaft
(2014BE05SFOP001)

dabei VoG Eingliederungsweg Eifel
Vorschalt- und Integrationsmaßnahme für Arbeitsuchende mit 

Ausbildungsbereiche in Horeca-, Bau- Schreinerei- und 
Verkaufssektor.

01-01-15 31-12-17 502.749,00 50,00 4780 BE

115

Reducing and preventing early school-
leaving and promoting equal access to good 

quality early-childhood, primary and 
secondary education including formal, non-
formal and informal learning pathways for 
reintegrating into education and training

FSE/SFE/ESF
Operationelles Programm ESF der Deutschsprachigen 

Gemeinschaft
(2014BE05SFOP001)

Wirtschaftsfö
rderungs-

gesellschaft 
Ostbelgien

Unternehmensnachfolge II
Beratung von Menschen, die einen Nachfolger für ihren Betrieb 

suchen bzw. Die einen Betrieb übernehmen möchten.
01-02-15 31-12-17 173.345,00 50,00 4700 BE

102

Access to employment for job-seekers and 
inactive people, including the long-term 

unemployed and people far from the labour 
market, also through local employment 

initiatives and support for labour mobility

FSE/SFE/ESF
Operationelles Programm ESF der Deutschsprachigen 

Gemeinschaft
(2014BE05SFOP001)

Frauenliga 
VoG / Vie 

Feminine asbl
FridA - Frauen in den Arbeitsmarkt

Maßnahme für Arbeit suchende Frauen zur Auffrischung ihrer 
Kompetenzen, verschiedene Trainingsmodule und Praktika.

01-01-15 31-12-17 582.663,97 50,00 4700 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF
Operationelles Programm ESF der Deutschsprachigen 

Gemeinschaft
(2014BE05SFOP001)

Kulturelle 
Aktion und 

Präsenz

Jedem eine Perspektive bieten durch 
Aufwertung der beruflichen 

Vermittelbarkeit

Niedrigschwellige Sprachkurse und Alphabetisierung in Deutsch und 
Französisch, im Besonderen für Menschen mit 

Migrationshintergrund
01-01-15 31-12-17 1.119.206,99 50,00 4700 BE

115

Reducing and preventing early school-
leaving and promoting equal access to good 

quality early-childhood, primary and 
secondary education including formal, non-
formal and informal learning pathways for 
reintegrating into education and training

FSE/SFE/ESF
Operationelles Programm ESF der Deutschsprachigen 

Gemeinschaft
(2014BE05SFOP001)

Arbeitsamt 
der 

Deutschsprac
higen 

Gemeinschaft

Herausforderung demografischer 
Wandel: Fachkräfte finden-binden-

qualifizieren

Beratung von Unternehmen in der Demographie-Analyse und 
Hilfestellungen beim Fachkräftemangel

01-02-15 31-12-17 306.049,31 50,00 4780 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF
Operationelles Programm ESF der Deutschsprachigen 

Gemeinschaft
(2014BE05SFOP001)

Christliche 
Arbeiterjugen

d (CAJ)
CAJ - Werkstatt Cardijn

Vorschaltmaßnahme für Arbeitsuchende mit Ausbildungsbereiche in 
Siebdruck, Kreativwerkstatt und Holzverarbeitung.

01-01-15 31-12-16 597.464,80 50,00 4700 BE

115

Reducing and preventing early school-
leaving and promoting equal access to good 

quality early-childhood, primary and 
secondary education including formal, non-
formal and informal learning pathways for 
reintegrating into education and training

FSE/SFE/ESF
Operationelles Programm ESF der Deutschsprachigen 

Gemeinschaft
(2014BE05SFOP001)

Zentrum für 
Aus- und 

Weiterbildun
g des 

Mittelstandes 
Eupen

Sm@rt-BITS (Smarte Bildung von IT 
Skills)

Weiterbildungen im Bereich der Netzwerktechnik, PC-Technik sowie 
Pilotprojekt im Bereich der intelligenten Stromnetzwerke.

01-01-15 31-12-17 240.924,77 50,00 4700 BE

115

Access to employment for job-seekers and 
inactive people, including the long-term 

unemployed and people far from the labour 
market, also through local employment 

initiatives and support for labour mobility

FSE/SFE/ESF
Operationelles Programm ESF der Deutschsprachigen 

Gemeinschaft
(2014BE05SFOP001)

Arbeitsamt 
der 

Deutschsprac
higen 

Gemeinschaft

Training Center Baufach
Weiterbildungen für Arbeitnehmer und Arbeitsuchende im 

Bausektor.
01-01-15 31-12-17 689.507,00 50,00 4780 BE

102

Access to employment for job-seekers and 
inactive people, including the long-term 

unemployed and people far from the labour 
market, also through local employment 

initiatives and support for labour mobility

FSE/SFE/ESF
Operationelles Programm ESF der Deutschsprachigen 

Gemeinschaft
(2014BE05SFOP001)

Arbeitsamt 
der 

Deutschsprac
higen 

Gemeinschaft

Praxis Learning
Modulare Weiterbildungsangebote im Bürobereich und 

Qualifizierung zum/zur administrativen Angestellten.
01-01-15 31-12-17 1.798.694,00 50,00 4780 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF
Operationelles Programm ESF der Deutschsprachigen 

Gemeinschaft
(2014BE05SFOP001)

Dienststelle 
für Personen 

mit 
Behinderung

Start-Service UB+
Begleitung von Menschen mit einer körperlichen oder geistigen 

Beeinträchtigung durch Berufsberatung, Arbeitsplatzassistenz und 
Jobcoaching.

01-01-15 31-12-17 799.314,03 50,00 4780 BE

115

Reducing and preventing early school-
leaving and promoting equal access to good 

quality early-childhood, primary and 
secondary education including formal, non-
formal and informal learning pathways for 
reintegrating into education and training

FSE/SFE/ESF
Operationelles Programm ESF der Deutschsprachigen 

Gemeinschaft
(2014BE05SFOP001)

Zentrum für 
Aus- und 

Weiterbildun
g des 

Mittelstandes 
Eupen

Berufliche Integration durch 
Ausbildungsbegleitung in der Dualen 

Ausbildung

Begleitung von Jugendlichen in der dualen Ausbildung zur 
Vorbeugung eines Abbruchs der Lehre.

01-01-16 31-12-17 285.126,28 4700 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF
Operationelles Programm ESF der Deutschsprachigen 

Gemeinschaft
(2014BE05SFOP001)

Pro aktiv VoG Work & Job IV
Integrationsmaßnahme für Arbeitsuchende mit Ausbildungsbereich 

in Holz, Metall und Garten.
01-01-17 31-12-17 348.000,00 4700 BE
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109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF
Operationelles Programm ESF der Deutschsprachigen 

Gemeinschaft
(2014BE05SFOP001)

Christliche 
Arbeiterjugen

d (CAJ)
CAJ - Werkstatt Cardijn 2017

Vorschaltmaßnahme für Arbeitsuchende mit Ausbildungsbereiche in 
Siebdruck, Kreativwerkstatt und Holzverarbeitung.

01-01-17 31-12-17 351.343,25 4700 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF
Programme opérationnel FSE 2014-2020 de la 

Région Bruxelles-Capitale : "Investissement pour la 
croissance et l'emploi" (2014BE05M90P002)

Actiris Service Youth Guarantee
Le service Youth Guarantee est destiné aux jeunes de moins de 25 
ans à la sortie des études en leur proposant soit un emploi soit un 

stage ou une formation dans les 4 mois suivant leur inscription.  
01-01-14 31-12-20                3.454.779,76   50,00 1210 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF
Programme opérationnel FSE 2014-2020 de la 

Région Bruxelles-Capitale : "Investissement pour la 
croissance et l'emploi" (2014BE05M90P002)

Mission 
Locale Forest

JEEP

Le dispositif JEEP propose 3 services: un service de formation et de 
sensibilisation à la vie active destiné aux élèves bruxellois en 

dernière année de l'enseigment secondaire, un service Job-étudiant 
et un service de recrutement pour les entreprises.

01-01-15 31-12-20                2.800.000,00   50,00 1190 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF
Programme opérationnel FSE 2014-2020 de la 

Région Bruxelles-Capitale : "Investissement pour la 
croissance et l'emploi" (2014BE05M90P002)

Tracé Brussel JUMP
JUMP est la version néerlandophone de Jeep et a pour but 

d'informer les élèves bruxellois des écoles néerlandophone sur le 
marché de l'emploi et les sensibiliser à la vie active.

01-01-15 31-12-20                    826.000,00   50,00 1000 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF
Programme opérationnel FSE 2014-2020 de la 

Région Bruxelles-Capitale : "Investissement pour la 
croissance et l'emploi" (2014BE05M90P002)

VDAB Brussel
Bestellen van opleidingen - Youth 

Employment Initiative

Ce projet concerne la commande des  formations professionnelles 
en néerlandais, y compris l'accompagnement vers l'emploi pour les 
demandeurs d'emploi Bruxellois (NEET âgés de moins de 30 ans), 

avec l'emploi comme finalité. Chaque processus intégré comprend 
au moins une formation qualifiante et un accompagnement intensif 

jusqu'à six mois après la formation. 

01-01-16 31-12-18                    400.000,00   66,00 1210 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF
Programme opérationnel FSE 2014-2020 de la 

Région Bruxelles-Capitale : "Investissement pour la 
croissance et l'emploi" (2014BE05M90P002)

Bruxelles 
Formation

Commande de Formation - Initiative 
Emploi Jeunes

Ce projet concerne la commande des  formations professionnelles 
en français. Ces formation sont organisées sur base de besoins en 

qualifications et en compétences clairement identifiés ou des 
besoins existants insufisamment rencontrés. Les formations sont 

faites sur mesure et se basent sur les besoins de qualification et de 
compétences des jeunes ainsi que sur les fontcions critiques à 

Bruxelles.

17-07-15 31-12-18                    800.000,00   66,00 1000 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF
Programme opérationnel FSE 2014-2020 de la 

Région Bruxelles-Capitale : "Investissement pour la 
croissance et l'emploi" (2014BE05M90P002)

Actiris
Stages Européen - Initiative Emploi 

Jeunes

L’objectif des Stages Européens d’Actiris International est de fournir 
aux jeunes chercheurs d’emploi bruxellois de moins de 30 ans une 

expérience pratique de 26 semaines (6 mois) à temps plein de travail 
chez un employeur (privé ou public) dans un autre pays européen. 

01-10-14 31-12-18                3.300.000,00   66,00 1210 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF
Programme opérationnel FSE 2014-2020 de la 

Région Bruxelles-Capitale : "Investissement pour la 
croissance et l'emploi" (2014BE05M90P002)

Actiris
Emploi (Conventions Premier 

Emploi) - Initiative Emploi Jeunes

Les Conventions Premier Emploi permettent de mettre à l'emploi 
des jeunes de moins de 25 ans peu qualfiés (max le CESS)  dans les 

organismes d'intérêt public.
01-10-14 31-12-18                7.787.105,00   66,00 1210 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF
Programme opérationnel FSE 2014-2020 de la 

Région Bruxelles-Capitale : "Investissement pour la 
croissance et l'emploi" (2014BE05M90P002)

ESF-
Vlaanderen 

Youth Employment Initiative - NL 
Volet avec ESF-Vlaanderen 

Cette action, en collaboration avec le FSE-Flandres, a pour but 
d'accompagner des jeunes qui sont ni en enseignement, ni en 

formation et ni au travail (les NEETs) vers une formation, un stage ou 
un emploi en utilisant la méthodologie FIND-MIND-BIND. Nos 

partenaires actuels sont e.a. Jeugd en Stad Brussel, InBrussel et 
Groep Intro. 

01-09-15 31-12-18                1.375.408,00   66,00 1030 BE
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102

Access to employment for job-seekers and 
inactive people, including the long-term 

unemployed and people far from the labour 
market, also through local employment 

initiatives and support for labour mobility

FSE/SFE/ESF
Programme opérationnel FSE 2014-2020 de la 

Région Bruxelles-Capitale : "Investissement pour la 
croissance et l'emploi" (2014BE05M90P002)

Actiris
Guidance Recherche Active à 

l'Emploi (GRAE)

Le service GRAE d'Actiris propose des activités, en groupe ou 
individuellement sur rendez-vous, adaptées aux besoins des 

chercheurs d'emploi. Via ces actions, il s’agit de répondre au besoin 
d’outils et d’actions adaptés et complémentaires dans 

l’accompagnement du chercheur d’emploi afin de permettre une 
transition fluide vers l’emploi. Cette mesure vise à mobiliser, motiver 
et soutenir le chercheur d’emploi dans la mise en œuvre de son plan 

d’actions.  

01-01-15 31-12-20              10.191.568,00   50,00 1000 BE

102

Access to employment for job-seekers and 
inactive people, including the long-term 

unemployed and people far from the labour 
market, also through local employment 

initiatives and support for labour mobility

FSE/SFE/ESF
Programme opérationnel FSE 2014-2020 de la 

Région Bruxelles-Capitale : "Investissement pour la 
croissance et l'emploi" (2014BE05M90P002)

15 ARAE
Ateliers Recherche Active à l'Emploi 

(ARAE)

Les ARAE proposent un accompagnement de maximum un an aux 
chercheurs d’emploi qui ont besoin :

- D’élaborer leur projet professionnel et/ou
- Acquérir les codes comportementaux au travail et/ou

- S’outiller et/ou être accompagné à la recherche d’emploi

01-01-15 31-12-20              13.565.162,00   50,00 1210 BE

106
Adaptation of workers, enterprises and 

entrepreneurs to change
FSE/SFE/ESF

Programme opérationnel FSE 2014-2020 de la 
Région Bruxelles-Capitale : "Investissement pour la 

croissance et l'emploi" (2014BE05M90P002)
Actiris Select Actiris CS

Les conseillers employeurs contactent chaque jour les entreprises 
bruxelloises afin de récolter des offres d’emploi, et de les informer 

sur les services proposés par Actiris et les mesures d’aide à 
l’embauche dont ils peuvent bénéficier.

01-01-15 31-12-20                9.132.106,00   50,00 1210 BE

106
Adaptation of workers, enterprises and 

entrepreneurs to change
FSE/SFE/ESF

Programme opérationnel FSE 2014-2020 de la 
Région Bruxelles-Capitale : "Investissement pour la 

croissance et l'emploi" (2014BE05M90P002)
Actiris Actiris CDR

Les conseillers dans les Centres de Référence (CDR) prennent soin de 
préselectionner les candidats pour les employeurs et faciliter le 

matching de compétences entre les offres d'emploi des employeurs 
et des profils des demandeurs d'emploi.  

01-01-15 31-12-20                5.543.427,00   50,00 1210 BE

108

Modernisation of labour market institutions, 
such as public and private employment 
services, and improving the matching of 

labour market needs, including 
throughactions that enhance transnational 
labour mobility as well as through mobility 
schemes and better cooperation between 

institutions and relevant stakeholders

FSE/SFE/ESF
Programme opérationnel FSE 2014-2020 de la 

Région Bruxelles-Capitale : "Investissement pour la 
croissance et l'emploi" (2014BE05M90P002)

Actiris Actiris International (EURES)
Actiris International vise à améliorer la mobilité internationale et 

selectionne les chercheurs d'emploi bruxellois qui souhaitent 
travailler à l'étranger.

01-01-14 31-12-20                    883.136,93   50,00 1210 BE

104
Self-employment, entrepreneurship and 

business creation including innovative micro, 
small and medium sized enterprises

FSE/SFE/ESF
Programme opérationnel FSE 2014-2020 de la 

Région Bruxelles-Capitale : "Investissement pour la 
croissance et l'emploi" (2014BE05M90P002)

Actiris 
/EDUCA

Outil Crea + Plateforme auto 
création de l'emploi 

Ce projet vise à développer et mettre à disposition un outil 
informatique visant à faciliter l’accompagnement des porteurs de 
projet souhaitant développer un projet entrepreneurial et devra 
favoriser le dossier unique de l’autocréateur d’emploi. La mise à 
disposition d’un outil informatique couvrant à la fois les volets 

‘pédagogique’, ‘aide à l’accompagnement’, ‘suivi’ et ‘statistiques’ va 
dans le sens d’une harmonisation du parcours de l’autocréateur 

d’emploi bruxellois.

01-01-14 31-12-20                1.115.142,51   50,00 1210 BE

105

Equality between men and women in all 
areas, including in access to employment, 
career progression, reconciliation of work 

and private life and promotion of equal pay 
for equal work

FSE/SFE/ESF
Programme opérationnel FSE 2014-2020 de la 

Région Bruxelles-Capitale : "Investissement pour la 
croissance et l'emploi" (2014BE05M90P002)

19 CPAS CPAS Job-coaches
Le job-coach du CPAS est chargé de l'accompagnement individualisé 

des chercheurs d'emploi dans le cadre d'un parcours d'insertion 
professionnelle. 

01-01-15 31-12-20              10.629.861,97   50,00 1210 BE

105

Equality between men and women in all 
areas, including in access to employment, 
career progression, reconciliation of work 

and private life and promotion of equal pay 
for equal work

FSE/SFE/ESF
Programme opérationnel FSE 2014-2020 de la 

Région Bruxelles-Capitale : "Investissement pour la 
croissance et l'emploi" (2014BE05M90P002)

13 Creches Crèches/ Structures d'Accueil 

L'action consiste à soutenir des structures d'accueil d'enfants de 
moins de 3 ans, dont les parents sont à la recherche d'un emploi ou 
viennent de trouver un emploi et qui sont engagés dans un parcours 

d'insertion auprès d'Actiris. 

01-01-15 31-12-20                6.217.993,42   50,00 1210 BE

105

Equality between men and women in all 
areas, including in access to employment, 
career progression, reconciliation of work 

and private life and promotion of equal pay 
for equal work

FSE/SFE/ESF
Programme opérationnel FSE 2014-2020 de la 

Région Bruxelles-Capitale : "Investissement pour la 
croissance et l'emploi" (2014BE05M90P002)

Actiris Service Link 

Le Service Link a pour objectif de mener des actions de courte durée 
pour mettre à l'emploi les chercheurs d'emploi en fin de formation 
qualifiante ou autre expérience formative ainsi qu'en fin de contrat 

"article 60". (le but de ce contrat est de permettre au chercheur 
d'emploie (CE) d’avoir une première expérience professionnelle 

et/ou d’ouvrir le droit aux allocations de chômage à la fin du contrat 
de travail.)

01-01-14 31-12-20                3.045.427,52   50,00 1210 BE

111
Combating all forms of discrimination and 

promoting equal opportunities
FSE/SFE/ESF

Programme opérationnel FSE 2014-2020 de la 
Région Bruxelles-Capitale : "Investissement pour la 

croissance et l'emploi" (2014BE05M90P002)
Actiris Service Diversité 

Le Service Diversité d'Actiris offre un service d'accompagnement des 
entreprises dans le cadre de la promotion de diversité et de lutte 

contre les discriminations que ces dernières souhaiteraient mener au 
sein de leur entreprise. 

01-02-15 31-12-20                3.251.408,96   50,00 1210 BE
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109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF
Programme opérationnel FSE 2014-2020 de la 

Région Bruxelles-Capitale : "Investissement pour la 
croissance et l'emploi" (2014BE05M90P002)

Actiris Clauses Sociales 

La mission du service Clauses Sociales est d’encourager l’intégration 
des personnes les plus vulnérables et les plus éloignées du marché 

de l’emploi via des clauses sociales. L’action consiste en à 
encourager l’utilisation des clauses sociales dans les marchés publics 

bruxellois. Cet encouragement est mis en œuvre par le biais 
d’analyses prospectives des marchés à venir des pouvoirs publics, ou 

par l’analyse au cas par cas de cahiers des charges. L’intervention 
pourra se limiter à un conseil relatif à la pertinence d’insérer une 

clause sociale dans un marché déterminé, à une information 
concernant les entreprises d’économie sociale bruxelloises, à une 

information relative aux différentes formules de stages ou de 
formation, à la rédaction de la clause sociale, et/ou à la relecture du 

cahier des charges comprenant une telle clause.

01-01-14 31-12-20                1.453.523,34   50,00 1210 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Université de 
Liège - Centre 
de Recherche 

sur 
l'Instrumenta

tion, la 
Formation et 
l'Apprentissa

ge

Health CoP

Le projet Health CoP vise à initier la création, le développement et 
lautonomie de Communautés de Pratique de professionnels 

évoluant dans le monde de la santé. Des outils technologiques 
soutiennent ce travail de mise en réseau, de partage et de 

capitalisation des connaissances entre membres. La création de 
nouvelles communautés permettra d'élargir à d'autres catégories de 

professionnels de la santé les bénéfices retirés des premières 
expériences du projet Health CoP mis en oeuvre entre 2009 et 2013.

01-01-14 31-12-20                    284.396,00   50,00 4000 BE

111
Combating all forms of discrimination and 

promoting equal opportunities
FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

L'Observatoir
e du Crédit et 

de 
l'Endettemen

t

Prévention et lutte contre le 
surendettement en BW, un coup de 
pouce à linsertion socioéconomique

LObservatoire propose de mettre en uvre des actions de 
sensibilisation, dinformation et de conseil en vue de prévenir 

lexclusion sociale et lexclusion du marché du travail que peuvent 
entraîner le surendettement et lendettement problématique. Ces 
actions visent les acteurs de première ligne qui par leur fonction 

peuvent rencontrer des bénéficiaires surendettés, ou qui présentent 
un risque de surendettement, ou souhaitent une réponse aux 

questions quelles se posent par rapport à leur situation financière. 
Ces actions viseront aussi directement lesdits bénéficiaires. Elles 

consistent en lorganisation de séances de sensibilisation, 
dinformation, de formation, de permanences permettant de 

répondre à des questions en ligne, par télécopie et par téléphone et 
en la conception doutils d'animation, d'information et de formation.

01-01-15 31-12-20                      46.629,60   50,00 6030 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Université 
catholique de 

Louvain

CIU en Santé Mentale en contexte 
Social (public: Wallonie hors Brabant 

Wallon)

Le certificat duniversité en « Santé mentale en contexte social : 
précarité et muliculturalité » propose un programme de formation 
continue visant à rapprocher les (futurs) professionnels des familles 

marquées par la précarité et/ou lexil et de renforcer les 
compétences pluridisciplinaires afin de soutenir les pratiques de 

santé mentale en contexte social. 34 modules de cours participatifs 
sont organisés pendant 12 mois autour des systèmes de références, 

des logiques et des styles de vie des jeunes et des familles exilées, 
précarisées, aux prises avec des conduites à risques, Outre les 

modules de cours, il forme les participants à réaliser un travail écrit 
de fin de certificat et promeut celui-ci (mise en ligne, journées 

détudes).

01-01-16 31-12-19                      25.314,00   50,00 1348 BE

106
Adaptation of workers, enterprises and 

entrepreneurs to change
FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

HEC-Ecole de 
Gestion de 
l'Université 

de Liège Asbl

VentureLab formation

Dans le cadre du VentureLab, nous organiserons une formation à la 
création d'entreprise pour les chercheurs (universitaires et Hautes 
Ecoles). La sélection des candidats "chercheurs entrepreneurs" se 
fera sur base de la qualité du projet, en particulier, sous l'angle de 
son potentiel de croissance. Cette formation poursuit l'objectif de 
dresser un tableau complet de la démarche entrepreneuriale en 
décrivant les principales étapes de la création d'une activité. Un 

cycle de chaque formation de haut niveau sera organisé par an. Le 
format sera composé de journées complètes et espacées dans le 

temps. En fin de cycle, les participants seront invités à présenter leur 
projet devant un public choisi. La partie d'accompagnement de ces 

projets sera prise en charge par la structure du VentureLab (via CIDE-
Socran).

01-01-15 31-12-20                    220.467,00   50,00 4000 BE
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109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Service de 
Santé 

Mentale du 
CPAS de 

Charleroi - 
Service de 
Charleroi

Axe 3 - O.S 3.1 Santé mentale et 
insertion socioprofessionnelle CPAS 

Charleroi

En Belgique, 1/3 des personnes sans emploi souffrirait dun problème 
mental. Ces difficultés sont accrues par le stress lié aux processus 
d'activation. Ces éléments augmentent le risque de décrochage et 

d'échec des parcours d'insertion. Le projet a pour objectif 
daméliorer l'efficacité des actions d'insertion sociale proposées par 
le CPAS de Charleroi par la mise en place dun soutien psychosocial 
de type individuel et collectif. Il sagit doffrir des lieux d'expression 

des difficultés rencontrées qui pourraient aboutir à des 
aménagements du processus dinsertion des personnes en 

souffrance psychique. Laccompagnement psychosocial comprend : 
la co-animation par des intervenants SSM-SIS de groupes de parole 

et l'analyse de situations individuelles nécessitant des 
aménagements particuliers pour poursuivre le processus de 

rétablissement.

01-07-15 31-12-20                    379.500,00   50,00 6000 BE

111
Combating all forms of discrimination and 

promoting equal opportunities
FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre 
Régional pour 

lIntégration 
des 

Personnes 
Etrangères ou 

dOrigine 
Etrangère de 

Liège

Campagne Diversité

Le CRIPEL, avec le soutien de ses partenaires académiques et publics, 
a acquis ces dernières années une expertise solide en matière de 

sensibilisation des employeurs à la gestion de la diversité des 
ressources humaines. Le succès rencontré par les activités et outils 

développés dans ce cadre a fait apparaître la nécessité dactions 
complémentaires visant le grand public. Nous souhaitons réaliser 

une campagne de communication et des supports mettant en valeur 
des portraits dindividus diversifiés et des parcours de vie 

enrichissants pour la personne et pour la société. Le fil conducteur 
sera basé sur des modèles dont le parcours de vie et les succès 

peuvent inspirer dautres personnes et faire évoluer les 
représentations négatives touchant certains publics discriminés, 

notamment dans lemploi. Par exemple : personnes dorigine 
étrangère qui ont créé leur activité, reconversion professionnelle et 

retour en emploi réussis pour des seniors, femmes dans des 
fonctions dirigeantes, personnes avec un handicap qui ont pu 

valoriser leurs compétences, personnes lesbigays évoluant dans un 
environnement de travail inclusif.

01-01-15 31-12-20                    588.244,00   50,00 4000 BE

106
Adaptation of workers, enterprises and 

entrepreneurs to change
FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Université de 
Mons

UMONS - MIRVAL+ MIse en Réseau 
pour PLUS de VALorisation

MIRVAL+ vise à amplifier limpact des activités de recherche 
appliquée des universités et hautes écoles de la FWB sur linnovation 

dans les entreprises. Le projet est réalisé en partenariat avec les 
opérateurs du réseau EasyNove. Les actions vis-vis des entreprises 
visent à susciter les opportunités, mieux identifier leurs besoins et, 
en réponse à ceux-ci, à leur rendre les compétences universitaires 

plus accessibles. Pour les chercheurs, outre la sensibilisation à la PI et 
à la valorisation économique, les KTOs identifieront les compétences 

des laboratoires quils feront connaître aux entreprises. 
Concrètement, par ces actions, MIRVAL+ facilitera le transfert des 

résultats de la recherche vers la société civile. Une attention 
importante sera accordée à la mobilisation des compétences en 

sciences humaines et à linnovation sociale.

01-01-15 31-12-20                1.659.445,00   50,00 7000 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Aide et 
Reclassement

Tremplin pour l'insertion

Tremplin pour l'insertion intègre un ensemble dactions en soutien 
du parcours dinsertion de justiciables détenus et ex-détenus. 

S'appuyant sur le bilan 2007-2013, il poursuit ses principaux axes de 
travail : 1°guidance d'insertion de stagiaires de formations 

(pré)qualifiantes; 2°activités (incluant une offre d'alphabétisation et 
de français pour allophone) destinées à faciliter l'accès au dispositif 

de formation et d'insertion; 3°prise en charge psychologique de 
problématiques interférant avec les possibilités d'inclusion sociale. 

Deux nouvelles mesures visent à en renforcer limpact : la 
coordination de lensemble des activités daide, de formation et 
dinsertion, par la mise en place déquipes pluridisciplinaires et 

lamorce des mesures daccompagnement de sortants de prison, dès 
la phase de préparation à la libération.

01-01-14 31-12-20                    431.888,00   50,00 4500 BE
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109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre Public 
d'Action 

Sociale de 
Fleurus

ESQUISSE

En 2005, le CPAS de Fleurus est agréé Service d'Insertion Sociale. 
Cela nous permet d'animer des activités de socialisation et doffrir 

une participation sociale aux bénéficiaires qui en ont le besoin. Une 
éducatrice prépare et anime des activités de groupe à raison de 19 
heures par semaine. Elle réalise un suivi individuel comprenant une 

mobilisation de la personne, la définition d'objectifs individualisés et 
le suivi de ceux-ci. Ce suivi individualisé est malheureusement limité 
faute de temps. Depuis 2 ou 3 ans, le nombre de personnes suivies 

par notre S.I.S. augmente sensiblement. Le groupe est mixte. Les 
problématiques rencontrées par les bénéficiaires sont variées en 
type et en intensité. Nous souhaitons avec l'aide du FSE renforcer 
l'accompagnement individuel des bénéficiaires fortement éloignés 

de l'emploi et de la formation.

01-01-14 31-12-20                    210.000,00   50,00 6224 BE

102

Access to employment for job-seekers and 
inactive people, including the long-term 

unemployed and people far from the labour 
market, also through local employment 

initiatives and support for labour mobility

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Job´In 
Guichet 

d´entreprise 
asbl

Accompagnement Responsable à 
l'Autocréation d'Emploi

Poursuite de laction et renforcement des résultats de JobIn, active 
depuis 1997 dans laide à lauto-création demploi. Sa mission est 
doffrir la possibilité de créer une entreprise et donc leur propre 

emploi à un public pour qui il existe des freins et obstacles liés à leur 
profil socio-économique : demandeurs demploi, jeunes, travailleurs 

âgés, femmes, Lobjectif est la création demplois durables et la 
limitation des risques financiers personnels des porteurs de projet 

grâce à une démarche daccompagnement responsable : information 
complète, évaluation du couple porteur/projet, élaboration du 

Business Plan, recherche de financements, éventuellement mise en 
situation et suivi de lentreprise après création. Le tout dans le cadre 

du décret SAACE (Structure dAccompagnement à lAutocréation 
dEmploi).

01-01-14 31-12-20                1.698.725,00   50,00 4000 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Régie des 
Quartiers 
d´Enghien

Plate-forme d'actions Enghien vers 
l'Emploi

En proximité avec les habitants de quartiers d'habitations sociales 
mais aussi de l'ensemble des demandeurs d'emploi, la plate-forme 

d'actions Enghien vers l'Emploi a pour finalité d'impulser une 
stratégie dynamique, cohérente et en réseau avec les différents 

acteurs de la formation et de l'emploi. Cette plate- forme d'actions a 
toute sa pertinence vu l'absence d'autre structure sur le territoire 

local. Notre volonté est de poursuivre nos diverses activités de 
redynamisation avec les stagiaires impliqués dans les chantiers 

formatifs et de les accompagner dans leur parcours vers lemploi via 
notre service Jobcoaching. Le service Jobcoaching est également 

accessible à tous les demandeurs demploi locaux. Une autre priorité 
sera d'intensifier notre rôle d'interface entre les demandeurs 

d'emploi et les employeurs locaux.

01-01-15 31-12-20                    209.221,00   50,00 7850 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Andage ASBL Renforts

Nous visons linclusion des personnes porteuses de handicaps dans la 
société active en leur proposant des prestations de travail chez 

différents partenaires. Les prestations sont généralement encadrées 
par un membre de notre équipe éducative. Les stagiaires apportent 
un "renfort" dans différentes tâches à réaliser. Elles permettent aux 
stagiaires de trouver une place dans le monde actif. Les prestations 

valorisent chaque stagiaire, leurs compétences sont reconnues, ils se 
sentent utiles. Des formations adaptées sont proposées afin de 

répondre aux attentes de nos partenaires. Pour les partenaires, le 
bénéfice est double : obtenir un renfort pour des tâches spécifiques 
et modifier la perception portée sur le monde du handicap (principe 

d'inclusion).

01-01-15 31-12-20                    113.177,00   50,00 6900 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

INTEGRA Plus Intégration en Marche

Intégra Plus développe des actions en amont des parcours (voir 
projet mesure 3.1 devenu 4.1..) avec comme résultat, un public qui 

est préparé et prêt à participer à des activités d'insertion 
socioprofessionnelle et/ou des formations pré-qualifiantes qui font 
l'objet du présent projet Dans la mesure 3.2. Intégra Plus propose : - 

"Intégration en Marche" : Modules collectifs, pré-formation et 
accompagnement individuel de demandeurs d'emploi et/ou de 
travailleurs sous contrat ART 60 ou 61 afin de développer leurs 

compétences, soutenir et renforcer leur transition vers de l'emploi 
durable au terme de leur contrat ART 60 ou 61

01-01-15 31-12-20                    133.950,00   50,00 6940 BE
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109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre Public 
d´Action 

Sociale de 
Thuin

CPAS de Thuin

Notre projet mise sur un accompagnement d'insertion sociale et 
professionnelle dans lequel vont s'inscrire des actions ponctuelles 

(santé, logement, mobilité) en vue d'amener les participants à 
pouvoir s'inscrire dans un parcours professionnel durable. L'objectif 
est d'amener un minimum de 40% des bénéficiaires du RIS dans un 

parcours d'insertion socio-professionnelle proposé et suivi par le 
CPAS et de mener à l'emploi durable 20% de ces personnes (objectif 
annuel). Le projet prévoit un encadrement individuel et collectif des 
candidats en vue d'établir une orientation et un projet de formation. 

La programmation 2014-2020 est la continuité de ce qui a été 
développé jusqu'à présent en matière d'insertion en s'ajustant à 

l'évolution sociale, économique et politique en cours.

01-01-15 31-12-20                    224.018,00   50,00 6530 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Technifutur® Technifutur asbl

Technifutur® est un centre de compétences labellisé en Wallonie. Il 
délivre des formations et mène des actions de sensibilisation et de 

veille dans ses domaines de spécialisation : aéronautique, 
assemblage, automatismes, conception, énergie et environnement, 

image et multimédia, informatique, maintenance, mesures et 
contrôles, micro-technologies, organisation, surfaces et matériaux, 
techniques industrielles et usinage. Les activités cofinancées par le 

FSE permettront à Technifutur® de réaliser des formations pointues 
porteuses demplois dans les métiers émergents et davenir, ainsi que 
des formations à haute valeur ajoutée dans les domaines d'activités 

de Technifutur®, et ce en faveur des demandeurs demploi et des 
personnes inactives.

01-01-14 31-12-20                8.575.000,00   50,00 4102 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre Public 
dAction 

Sociale de 
Binche

INSEREMPLOI BINCHE

Le projet du CPAS de Binche porte sur les différentes actions dans le 
cadre du processus dinsertion socio-professionnelle pour les 

personnes fortement éloignées de lemploi bénéficiaires du revenu 
dintégration et émargeant du CPAS de Binche. 1) Information-

orientation :Mise en place dun suivi des personnes par des agents 
dinsertion après avoir établi un diagnostic précis quant à leur 
réorientation. (insertion sociale ou socio-professionnelle) 2) 

Remobilisation : Mise en place d'un projet dintégration 
professionnelle (PIIS) adapté au public. 3) Formation : Une formation 
pourra être proposée via les différentes (pré)formations proposées 
par le CPAS : notamment bricolage et maraîchage et espaces verts. 
4) Accompagnement vers et dans lemploi 5) Accompagnement vers 
et dans lautocréation dentreprises via le partenariat avec Avomarc.

15-05-15 31-12-20                    608.217,00   50,00 7130 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Service 
Laïque d'Aide 

aux 
Justiciables 

ASBL

SYLLEPSE

Ce projet consiste à assurer des actions daccompagnement collectif 
et individuel qui favoriseront une réinsertion active de personnes 

privées de liberté. Les personnes en détention se trouvent exposées 
à une fragilisation de liens. Notre projet sattache à développer leurs 

compétences sociales afin de les préparer de manière optimale à 
une insertion sociale et professionnelle durable. Notre action vise à 
consolider leur rapport à soi, leur rapport à autrui et leur rapport au 

monde. Il sagit de favoriser leur réinscription dans un 
environnement sociétal adéquat et de leur fournir les compétences 

sociales pour créer du lien social. Les activités mises en uvre 
articuleront des espaces-temps dentretiens individuels et dateliers 

collectifs.

01-01-16 31-12-19                      95.257,00   50,00 7500 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Régie des 
Quartiers de 
Châtelet Asbl

Pas à pas vers l'emploi.

Développement/renforcement de modules (individuels et collectifs) 
de formations & de sensibilisations , regroupant des actions 

curatives & préventives, pour les stagiaires discriminés de la Régie. 
Ces actions viseront à réunir les conditions nécessaires en vue de 

leur inscription dans un parcours de formation qualifiante ou 
demploi en ce compris des actions de socialisation-structuration: 

modules de remise à niveau, ateliers mobilité, orientations et suivis 
individuels (dette, logement, santé, ...), ateliers collectifs de 

formation, de sensibilisation, de prévention, de citoyenneté et 
déducation permanente, développement de filières et passerelles 
avec les organismes de formation et/ou avec les entreprises de la 
Région , modules de recherche active demploi, développement 

d'actions en lien avec lhabitat durable/l'éco-citoyenneté.

01-01-16 31-12-20                    271.639,00   50,00 6200 BE
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109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre 
d'Information 

et 
d'Education 
Populaire du 

Brabant 
Wallon Asbl

Trucs et astuces pour améliorer mon 
quotidien

Par nos pratiques d'éducation permanente avec des femmes et des 
hommes précarisés et les relations que nous avons avec les acteurs 

et actrices de l'insertion socioprofessionnelle, nous faisons les 
constats suivants: des situations personnelles critiques qui amènent 
vers des situations de décrochage socioprofessionnel important et 
un cumul de difficultés et des situations de vie très précarisées. Au 
vu de ces constats, un projet de formation novateur a été imaginé 

alliant accroche économique, connaissance de soi, pédagogie 
participative et outils de communication en ligne. Ce projet vise la re-

dynamisation du demandeur d'emploi (H/F) en tant qu'acteur, 
actrice de son projet de vie. L'action vise également à mobiliser les 

participant-e-s en tant qu'acteur dans la société tant au niveau 
social qu'au niveau professionnel.

01-01-16 31-12-20                      83.540,00   50,00 1400 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Agence pour 
une Vie de 

Qualité

Soutien vers et dans l'emploi de 
personnes en situation de handicap - 

BW

Le projet « Soutien vers et dans lemploi des personnes handicapées» 
vise lintégration professionnelle, durable et de qualité, des PSH dans 
le circuit ordinaire du marché de lemploi. Il s'agit d'accompagner et 

soutenir ces personnes dont l'employabilité est particulièrement 
faible au départ et de travailler sur lémergence de projets 

professionnels, la facilitation des (ré)-orientations, sur lévaluation 
des compétences, capacités et aptitudes. Il s'agit de la mise en uvre 
de contrats dadaptation professionnelle (CAP) est une formule de 
formation en entreprise, individualisée, essentiellement pratique.

01-01-15 31-12-20                    293.200,00   50,00 6061 BE

106
Adaptation of workers, enterprises and 

entrepreneurs to change
FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Osiris Crédal 
Plus

MicroTravailleurs-Wal : 
Accompagnement au financement 

de (futurs) indépendants

Le projet FSE présenté vise à renforcer les auto-créateurs demploi 
salariés et les indépendants actifs, exclus bancaires, en leur 

permettant daccéder à un financement auprès de la coopérative de 
finance éthique et solidaire Crédal SC SCRL-FS. Par de 

laccompagnement individuel, lASBL Osiris Crédal Plus optimise et 
renforce les étapes pré-création, analyse du montage financier et 

post-création des activités indépendantes nouvelles ou en mutation. 
Elle propose également un accompagnement collectif sous forme 

dateliers formatifs et dactivités déchanges organisés en 
collaboration avec Crédal Entreprendre. La complémentarité avec les 

SAACE et autres opérateurs de laccompagnement dentreprises 
complète loffre proposée en Wallonie à ces publics.

01-01-15 31-12-18                      94.119,00   50,00 1348 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Régie 
d'Habitat 

rural en Val 
de Sambre 

ASBL

Un tremplin pour l'emploi en milieu 
rural

Créée en 2010 et opérationnelle depuis 2011, la Régie dHabitat rural 
en Val de Sambre accompagne un public, au seuil de lemployabilité, 

en milieu à caractère rural, dans la perspective dune insertion sociale 
et professionnelle durables. Elle est en amont d'un processus 

d'insertion. Elle axe son accompagnement en fonction des besoins et 
des capacités de chaque personne (dénommé stagiaire), tant au 
niveau de l'acquisition de savoir-faire que de savoir-être, afin de 
construire un projet professionnel . Elle souhaite développer son 

offre de chantiers formatifs en maraîchage et en entretien despaces 
verts collectifs et, si possible, développer une filière en techniques 

dentretien de lhabitat.

01-03-15 31-12-20                    179.147,00   50,00 6542 BE

106
Adaptation of workers, enterprises and 

entrepreneurs to change
FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Progrès 
Participation 
Gestion en 
Economie 

Sociale

PRODESCOP - Promouvoir et 
développer l'économie sociale et 

coopérative

Ce projet vise à proposer des actions d'accompagnement et de 
professionnalisation en faveur des personnes amenées à assurer la 

gestion, de manière directe ou indirecte, des entreprises d'économie 
sociale. Les actions d'accompagnement viseront soit les dirigeants 

dentreprises soit leurs travailleurs et prendront la forme de coaching 
ou de formations. Propage-s assurera, dans le cadre de ce dossier, le 
suivi post-création des personnes ayant créé une nouvelle entreprise 

depuis plus d'un an et qu'elle aura accompagné dans le cadre du 
projet "Accompagnement de nouveaux projets en économie 

sociale".

01-01-15 31-12-20                    299.926,00   50,00 5000 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre Public 
d´Action 

Sociale de 
Chaudfontain

e

TREMPLIN : PREFORMATIONS

Poursuite de 3 préformations entamées en 2011 et la mise en place 
de 5 nouvelles préformations - regroupées sous forme de PANEL. 

Nous mettrons l'accent sur la notion de PREFORMATION : découvrir 
des orientations professionnelles, une première découverte de 

secteurs d'activité, orienter vers les formations qualifiantes, soutenir 
une recherche active d'emploi vers ces secteurs (lien avec le 

portefeuille Y0000722 jobcoaching). Diversification de "notre offre" 
de préformations et genre. Utilisation de nos structures d'économie 

sociale pour certaines préformations et renforcement de notre 
partenariat avec la Régie des Quartier et sensibilisation à la 

problématique du genre. Travail autour de la communication, la 
présentation, l'accueil et la confiance en soi. Viser la redynamisation 

pour améliorer l'employabilité.

01-01-15 31-12-20                    302.987,00   50,00 4051 BE
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106
Adaptation of workers, enterprises and 

entrepreneurs to change
FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Université de 
Namur asbl

UNamur - MIRVAL+ MIse en Réseau 
pour PLUS de VALorisation

MIRVAL+ vise à amplifier limpact des activités de recherche 
appliquée des universités et hautes écoles de la FWB sur linnovation 

dans les entreprises. Le projet est réalisé en partenariat avec les 
opérateurs du réseau EasyNove. Les actions vis-vis des entreprises 
visent à susciter les opportunités, mieux identifier leurs besoins et, 
en réponse à ceux-ci, à leur rendre les compétences universitaires 

plus accessibles. Pour les chercheurs, outre la sensibilisation à la PI et 
à la valorisation économique, les KTOs identifieront les compétences 

des laboratoires quils feront connaître aux entreprises. 
Concrètement, par ces actions, MIRVAL+ facilitera le transfert des 

résultats de la recherche vers la société civile. Une attention 
importante sera accordée à la mobilisation des compétences en 

sciences humaines et à linnovation sociale.

01-01-15 31-12-20                      44.980,00   50,00 5000 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Les Services 
de l'APEM-

T21

Unité d´insertion 
socioprofessionnelle FSE

Depuis 2000 et grâce au FSE, notre asbl a créé des activités 
dinsertion socioprofessionnelle en solo dans le milieu ordinaire du 

travail pour des personnes adultes porteuses d'un handicap mental 
modéré à sévère. En 2008, des services citoyens rendus par des mini-

équipes accompagnées d'un éducateur sont nées. Dès 2014, nous 
maintiendrons ces activités et privilégierons le développement d'un 

3e axe, et ce, grâce au partenariat avec le Relais Social Urbain 
Verviétois dans le cadre de leur projet "Réverval" qui coordonne 

l'aide à l'accompagnement alimentaire via, notamment, la gestion 
d'un stock de vivres alimentaires. Nous créerons des mini-équipes de 

PHM qui apporteront leur aide et compétences dans ce projet. Les 
résultats attendus : avoir accompagné un total de 40 personnes 

différentes avec 2 mises à l'emploi et 1 entrée en formation.

01-01-14 31-12-20                    691.175,00   50,00 4800 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Régie des 
Quartiers de 
Saint-Nicolas

Pied à l'étrier

En tant que Régie des quartier, nous voudrions amplifier 
l'accompagnement et le suivi de demandeurs d'emploi en vue d'une 

insertion socioprofessionnelle réussie. L'objectif est d'amener des 
personnes éloignées de l'emploi à s'inscrire dans un processus 

dynamique d'insertion. Nous proposons d'élargir l'offre de 
préformation que nous proposons aux demandeurs d'emploi en 
créant un accompagnement spécifique en matière de pratique 

professionnelle. En plus de nos activités de pratique professionnelle, 
nous voudrions développer une section Environnement-Propreté 
"Brigade anti-tag". Cette section se penchera essentiellement sur 
l'apprentissage de techniques spécifiques en matière de gestion 

durable des espaces publics et le développement d'une équipe de 
nettoyage des tags.

01-01-15 31-12-20                    107.522,00   50,00 4420 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Technifutur® Technifutur asbl "TIC & eLearning"

Le projet «TIC & eLearning» déploie de multiples actions en vue de 
couvrir les divers besoins en matière de : 1. sensibilisation 2. 

formation 3. développement 4. qualité Technifutur est sollicité par 
l'enseignement supérieur technique non universitaire pour former, 

de manière complémentaire au cursus académique, dans le domaine 
des TIC. La pédagogie de ces formations est en constante évolution. 

Technifutur utilise aussi bien l'e-Learning que le Serious Games.

01-01-14 31-12-20                    665.000,00   50,00 4102 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Agence pour 
une Vie de 

Qualité

Formations spécialisées pour 
personnes en situation de handicap

LAWIPH agrée et subventionne 13 Centres de formation et 
dinsertion socioprofessionnelle adaptés qui ont pour mission 

dorganiser un processus dinsertion socioprofessionnelle visant à : 
aider les bénéficiaires et les stagiaires à définir et à réaliser leur 

projet socioprofessionnel, assurer à chaque stagiaires, en respectant 
ses propres rythmes dapprentissage, une formation individualisée 

en fonction de ses besoins et de ses potentialités, permettre au 
stagiaire de bénéficier dun accompagnement adapté à son 

handicap, notamment en termes dhoraire et de suivi médical et/ou 
psychologique extérieur. Le but de la formation est dassurer un 
emploi au stagiaire dans des conditions habituelles de travail. La 

formation est individualisée en fonction du projet prof, de la 
personnalité, des niveaux daptitudes et de prérequis de chacun.

01-01-14 31-12-20              15.161.748,09   50,00 6061 BE



liste_operations_europeinbelgium 70

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Agence de 
l'Entreprise et 

de 
l'Innovation

FORMATION CONTINUEE DES 
ENSEIGNANTS EN ENTREPRENEURIAT 

(W)

Pour renforcer la présence de lEntrepreneuriat (au sens large) dans 
lEnseignement, afin dobtenir des impacts auprès des étudiants en 

fin/après leurs études, ce projet vise à structurer une offre de 
formations à destination des acteurs de lenseignement (directions, 

enseignants, etc) et à proposer un accompagnement sur le terrain. Il 
sagira dorganiser plusieurs parcours de formation. Les points focaux 
des formations seront tirés du document « 20 regards, une feuille de 

route entrepreneuriale » éditée par lAgence début 2015. En fin de 
formation, les apprenants, eux-mêmes enseignants, pourront 

adapter leur pédagogie afin de la rendre plus entrepreneuriale et 
créative. Ils pourront également utiliser des outils pédagogiques 
existants ou nouveaux, de lAEI ou dautres sources, classiques ou 

plus innovants.

01-01-15 31-12-20                1.064.520,00   50,00 4000 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Technofutur 
TIC

formation professionnelle pour 
personnes inactives

Le projet entend apporter une réponse globale, structurée et 
progressive aux besoins de formation en TIC des demandeurs 

d'emplois. Plus spécifiquement, il vise à favoriser la mise à l'emploi 
de personnes inactives wallones dans des fonctions identifiées 

comme critiques dans les entreprises de services en informatique, 
dans des entreprises possédant une équipe informatique interne ou 
à usage intensif de technologie. Pour cela, l'opérateur va mettre en 

oeuvre 1) des formations qualifiantes technologiques 2) des 
formations technologiques orientées métiers menées en partenariat 
avec le Forem et Cefora (Formatic) 3) des formations orientées vers 
les métiers émergents de lInternet 4) des formations à distance. En 

fonction de lévolution du marché et des métiers, cette 
catégorisation pourrait évoluer en cours de programmation.

01-01-14 31-12-20                    759.500,00   50,00 6041 BE

106
Adaptation of workers, enterprises and 

entrepreneurs to change
FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

InnovaTech INNOWALBW

Le projet INNOWALBW porte sur un programme d'actions pro-
actives de stimulation et daccompagnement vers les PME 

brabançonnes afin de rendre leurs démarches dinnovation 
technologique plus nombreuses, plus pertinentes, plus efficaces et 

plus ouvertes. Les actions auprès des entreprises viseront à stimuler 
la détection dopportunités technologiques, développer leur 

management de linnovation technologique, faciliter laccès aux 
financements à l'innovation, ouvrir leur démarche dinnovation et les 

connecter au réseau technologique, les aider à mieux intégrer les 
résultats issus de la recherche partenariale et intégrer les dimensions 

sociétales et environnementales dans le processus dinnovation

01-01-15 31-12-17                    122.500,00   50,00 6041 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre Public 
d´Action 

Sociale de 
Herstal

Atelier cuisine

Récolte des invendus alimentaires auprès des grandes surfaces de 
notre territoire Gestion, tris, stockage réalisés par le chauffeur, nos 

stagiaires et le formateur Transformation des ces invendus 
alimentaires (fruits et légumes) en produits finis Distribution des 
produits finis par le Bar à soupe, les tables d'hôtes ou l'épicerie 

sociale à nos bénéficiaires Réalisation dun bilan de compétences 
Définir avec le stagiaire ses objectifs de savoir et objectifs 

professionnels ainsi que les moyens à mettre en uvre pour y accéder 
Cours relatifs à la diététique en visant léconomie, ux techniques et 
pratiques élémentaires en cuisine, cours d'hygiène et de sécurité, 
travail en salle et technique de conservation. Modules relatifs au 
savoir-être professionnel et compétences sociales Encadrement 

individuel, de groupe et évaluation

01-01-15 31-12-20                    704.142,00   50,00 4040 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Cefochim asbl Cefochim Wallonie DE

Ce projet sinscrit dans le groupe thématique Biotech/Chimie du 
Portefeuille de projets « Réseau des Centres de compétence ». 

Activités du projet : dispense de formations "métier" à haute valeur 
ajoutée en terme de technologie et d'opportunité d'emploi, pour 

des demandeurs demploi, axées sur des métier exercés au sein d'un 
département de production ou département connexe des industries 
chimiques, pharmaceutiques ou biotechnologiques. Les demandeurs 

demploi auront des profils techniques ou scientifiques (CESS 
principalement, et dans une moindre mesure, bachelier et/ou 
master). Résultats escomptés: augmenter l'employabilité des 

demandeurs d'emplois afin qu'ils puissent répondre aux besoins du 
secteur. Le taux d'insertion professionnel devra être de l'ordre de 70 

à 90 %

01-01-14 31-12-20                1.502.280,00   50,00 7180 BE
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109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre Public 
d'Action 

Sociale de 
Beyne-
Heusay

Poursuivre de façon constructive sa 
route vers un emploi non précaire

L'objectif est de conscientiser les personnes ayant des emplois 
précaires qu'ils doivent se préparer activement à la recherche d'un 

emploi. Ils ne doivent pas voir l'échéance de la fin du contrat comme 
une sanction. Il faut leur rappeler sans cesse et les conditionner à 

accepter leur statut. Créer un lieu d'échange d'expériences et 
d'écoute. Permettre à chaque participant à se projeter au delà de 
son contrat "temporaire", apprendre à accepter cet état de fait.

01-01-15 31-12-20                      31.475,00   50,00 4610 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Ville de Liège - 
Lecture 

publique
Esp@ces Lecture & Langage PLUS

Les Esp@ces Lecture et Langage sont des structures culturelles de 
proximité identifiées par les publics et partenaires comme lieux 
daccès à la langue, à linformation et aux moyens dexpression. 

Différents modules sont proposés aux stagiaires afin de réduire leur 
distance à l'emploi. En formations individualisées, informatisées ou 
en petits groupes, sont proposées les matières suivantes : français 

langue étrangère et seconde et alphabétisation (tous niveaux), 
anglais et néerlandais (initiation), TIC, préparation à l'épreuve 

théorique du permis de conduire. Des projets collectifs spécifiques 
renforcent lapprentissage avec un impact fort sur la prise de 

confiance, la participation citoyenne et par là le parcours dinsertion. 
Les activités se déroulent en priorité dans les quartiers de Droixhe-

Bressoux, Saint-Léonard et Vennes-Fétinne.

01-01-15 31-12-18                    371.320,00   50,00 4000 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre Public 
d´Action 

Sociale de 
Liège

RELIANCE CPAS

Le CPAS de Liège, via le service Réinser, s'intègrera dans le projet 
RELIANCE grâce à la mise à disposition pour les services partenaires 
de 24 personnes sous contrat article 60§7. Les travailleurs sociaux 
affectés au projet s'occupent, d'une part, du suivi dans l'emploi et 

d'autre part, de la formation via des séances d'informations 
collectives. En ce sens, le projet du CPAS s'inscrit dans la continuité 

du projet Reliance de la programmation 2007-2013.

01-01-14 31-12-20                    879.436,00   50,00 4000 BE

106
Adaptation of workers, enterprises and 

entrepreneurs to change
FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Administratio
n et Gestion 

pour 
l'Economie 

Sociale

Innovation sociale en Wallonie

Le partenariat dAGES, SAW-B et PROGRESS vise à faire du processus 
dinnovation sociale un moteur de développement économique 
auprès des entrepreneurs et des travailleurs. Cela passera par 2 

étapes : - Identification de la problématique; diagnostic - 
Identification des solutions pouvant être amenées; créativité Ces 2 

étapes seront menées dans l'entreprise avec le concours du 
dirigeant et des travailleurs afin d'impulser un processus 

dinnovation sociale auprès des travailleurs.

01-01-15 31-12-20                    229.273,22   50,00 4000 BE

111
Combating all forms of discrimination and 

promoting equal opportunities
FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Interface3. 
Namur

Genre-et-TIC

Genre-et-TIC est un projet de sensibilisation aux métiers des 
Technologies de lInformation et de la Communication (TIC). Le projet 

veut construire une nouvelle image du secteur auprès des femmes 
et des hommes, le rendre plus attrayant et démontrer quil y a une 

réelle place pour les femmes. La volonté est de promouvoir une 
répartition plus équilibrée Hommes-Femmes dans les TIC. Par des 
campagnes de communication, des actions de terrain et la mise à 

disposition de ressources, plus de femmes envisagent une 
orientation vers les métiers technologiques. Le projet conscientise 
aussi les acteurs de lorientation professionnelle sur l'importance et 
les bénéfices de plus de mixité dans les équipes. "Genre-et-TIC est 

convaincu que les femmes ont un rôle à jouer et les invite à 
participer avec les hommes à la création du numérique de demain.

01-01-15 31-12-20                    365.433,00   50,00 5000 BE

106
Adaptation of workers, enterprises and 

entrepreneurs to change
FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Agence de 
l'Entreprise et 

de 
l'Innovation

Pôle Formation en Intelligence 
Stratégique (W)

LIntelligence Stratégique (IS) est une démarche managériale de 
maîtrise et de protection de linformation stratégique qui repose sur 

3 piliers: la veille, la protection et linfluence. LIS permet dacquérir 
des réflexes, de maîtriser des outils et techniques de façon à mieux 

appréhender le marché, l'environnement concurrentiel et de sy 
positionner. Afin de mieux armer les cibles dans ce contexte 
fortement concurrentiel, lAEI souhaite développer un « Pôle 

Formation en IS» dont les activités sont regroupées en 2 grands 
types de parcours: Le 1er volet a pour objectif daider le bénéficiaire 
à mettre en place une démarche en Intelligence Stratégique afin de 
soutenir la stratégie de son entreprise. Le 2e volet vise à inscrire les 

participants dans un processus de formation continue en IS.

01-06-15 31-12-20                    500.933,98   50,00 4000 BE
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109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Collectif 
Contre les 
Violances 

Familiales et 
l'Exclusion

KARIBU

Nos services s'adressent à des familles en situation de crise : des 
femmes victimes de violences conjugales, hébergées ou pas dans 

notre maison d'accueil. Ces femmes sont en majorité accompagnées 
de petits enfants. La prise en charge de leurs enfants s'inscrit dans 
une réflexion globale basée sur la prise en compte de limpact des 

violences conjugales sur tous les membres de la famille, et en 
loccurrence sur les enfants de 0-3 ans. Dans les situations de 

violence conjugale, la précarisation de la famille est grande, rendant 
difficile l'accès au logement, la garde des enfants, l'écoute et 

l'accompagnement psychosocial, l'orientation socioprofessionnelle. 
Il nous apparaît aujourd'hui nécessaire d'ouvrir une nouvelle 

structure d'accueil de 12 places.Ce projet répond à des besoins 
spécifiques afin de soutenir la parentalité pour les mères

01-01-14 31-12-20                      87.750,00   50,00 4000 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Scène 
transfrontaliè
re de création 

et de 
diffusion - Le 
Manège.mon

s

Passeurs de cultures - Stimulez votre 
futur !

Le projet «Passeurs de cultures» prévoit de mettre en place des 
formations destinées à un public pour lequel lisolement social, le 
manque de qualification, le manque dexpérience professionnelle 

sont autant de freins à leur intégration aux dispositifs de formation 
et/ou de mise à lemploi. Le projet vise donc la préformation de ce 

public par des actions de (re)socialisation en lui offrant la possibilité 
dintégrer, par le biais dateliers ou de stages, des structures 

culturelles proposant une palette variée de métiers liés à la pratique 
culturelle ou laccompagnement de celle-ci.

01-01-15 31-12-20                    600.000,00   50,00 7000 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Agence pour 
une Vie de 

Qualité
Formations Handicap et Emploi -BW

Ce projet sinscrit dans un continuum dactions menées par lAWIPH 
visant à renforcer linclusion des PH sur le marché de lemploi en 

professionnalisant les acteurs et futurs acteurs de linclusion 
professionnelle. En effet, la formation vient en renforcement dun 

travail préalable dinformation et de sensibilisation de la société aux 
questions relatives au handicap. Ce projet vise également à former 
les demandeurs demploi en situation de handicap en travaillant à 

mieux les préparer au marché du travail et à la recherche dun emploi 
(précisons ici quil ne sagit pas dune formation qualifiante). En effet, 
subsistent, comme dans le chef des employeurs, dimportants freins 
à linclusion professionnelle des personnes handicapées ; freins liés 

aux représentations sociales des personnes handicapées elles-
mêmes à légard du marché du travail.

01-01-14 01-05-20                      57.000,00   50,00 6061 BE

118

Improving the labour market relevance of 
education and training systems, facilitating 
the transition from education to work, and 

strengthening vocational education and 
training systems and their quality, including 
through mechanisms for skills anticipation, 

adaptation of curricula and the 
establishment and development of work-

based learning systems, including dual 
learning systems and apprenticeship 

schemes

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

WorldSkills 
belgium

Startechs Promefitec Brabant wallon 
2014-2020

Les actions ont pour objectif la revalorisation des métiers manuels et 
techniques. Sur base des expériences depuis 2009, la 

communication, en particulier les événements que constituent les 
Startech's, s'articule autour de compétitions métiers en partant de la 

base, les écoles (6ème / 7ème secondaire, CEFA, supérieur), 
chômeurs, centres de formation, jusqu'aux compétitions 

internationales. Les Startech's Days regroupent des compétitions 
métiers pour promotionner ceux-ci, ainsi que des animations au sein 
des « Villages métiers » : essais-métiers, informations sur les filières 
qualifiantes, etc. Dautres actions complètent la sensibilisation toute 
l'année : campagne média, médiatisation des lauréats, production et 

diffusion de matériel promotionnel, R.P., e-communication, 
production et mise à disposition de supports, etc.

01-01-15 31-12-20                    234.000,00   50,00 5000 BE

102

Access to employment for job-seekers and 
inactive people, including the long-term 

unemployed and people far from the labour 
market, also through local employment 

initiatives and support for labour mobility

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Crédal 
Entreprendre

Entrepreneuriat Féminin Hors BW

Pour la programmation 2014-2020, nous souhaitons développer nos 
actions de soutien à lentrepreneuriat féminin en additionnalité de ce 

que nous pouvons réaliser grâce au soutien du FOREM. Ceci nous 
permettra de faire profiter de la richesse du peer-coaching à un 

public plus large de femmes demandeuses demploi qui, soit 
nentrent pas dans les critères du FOREM, soit se situent plus en aval 
du parcours de création, soit ont besoin d'un soutien à une période 
où les activités financées par le FOREM ne sont pas développées. Ce 
soutien prendra la forme dateliers collectifs et déchanges entre pairs 
et viendra compléter l'offre développée par les autres opérateurs du 
COMAC (comité d'accompagnement Entrepreneuriat Féminin mis en 

place par la Région Wallonne) qui travaillent avec d'autres publics 
(Diane UCM par exemple)

01-01-14 31-12-20                    259.125,00   50,00 1348 BE
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111
Combating all forms of discrimination and 

promoting equal opportunities
FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Flora
Accompagnement à la création de 

relais de partage d'informations

Le projet consiste en un accompagnement participatif à la co-
construction de "relais de partage dinformations" avec les acteurs de 

linsertion et leurs publics fragilisés, en difficulté d'insertion et 
éloignés du marché de lemploi: soutenir la création de relais 

efficaces pour linsertion sociale et professionnelle des publics. Il 
sarticule autour de: - l'accompagnement participatif des acteurs de 

l'associatif (approche intégrée du genre, outils favorisant la 
participation) - mise en réseau de partenaires inter-zones 

compétents dans ce domaine en WAL, BRW (et Bxl financé par 
ailleurs mais indispensable pour comparer, analyser et redéfinir de 
nouvelles pratiques) - production et diffusion doutils co-construits 
notamment via un site web, des cartographies, documentations. - 

l'organisation dun symposium de clôture.

01-01-14 31-12-20                    442.554,00   50,00 1030 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre Public 
d'Action 

Sociale de La 
Louvière

Dynamisation

La dynamisation s'adresse aux personnes presque prêtes à l'emploi, 
venant de la 1ère ligne, de l'insertion sociale et/ou 

socioprofessionnelle. C'est une interface devant favoriser et 
renforcer le lien entre l'insertion sociale et l'insertion 

socioprofessionnelle. La durée couvre 6 semaines avec un rythme de 
fréquentation progressif. Le programme s'articule autour de 3 axes. 

L'axe théorique: modules de compréhension du fonctionnement 
relationnel et remise à niveau des compétences langagières. L'axe 

culturel: visites des sites majeurs de la région et une approche 
muséale. Le 3e axe: remobilisation physique au travers de circuits à 
buts pédagogique et culturel selon le mode doux. La finalité est la 

définition d'un projet professionnel au terme duquel les participants 
s'orientent vers des filières de formation ou une mise à l'emploi.

01-01-14 31-12-20                    185.485,00   50,00 7100 BE

106
Adaptation of workers, enterprises and 

entrepreneurs to change
FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

ID CAMPUS 
ASBL

Hub créatif de Liège : Formations 
PME, entrepreneurs, scientifiques et 

Organisations

Dans le cadre des projets de stimulation de léconomie créative, et 
notamment celui du développement dun Hub créatif à Liège, ID 
CAMPUS sattachera à la formation des décideurs et influenceurs 
économiques à la créativité, à léconomie créative et aux outils et 

méthodes sous-jacents. On observe une appétence importante pour 
la transformation des entreprises et organisations dans la 

perspective de léconomie créative. Cependant, celles-ci ont besoin 
de compétences nouvelles pour aborder ces enjeux. ID CAMPUS 
propose lappropriation de ces nouvelles pratiques, au travers de 

formations de qualité. Celles-ci seront intégrées dans un 
environnement international et transdisciplinaire, et utiliseront des 
pédagogies par projets, équilibrées entre théorie et pratique avec 

une dimension DOING importante conforme aux pratiques du 
Design Thinking.

01-01-15 31-12-20                    765.137,00   50,00 4000 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Abbaye de 
Villers-la-Ville 

ASBL

SCULPTE: projet Sociétal, CULturel, 
Patrimonial, Technologique et 

Environnemental

Le projet SCULPTE porte sur la création dun centre sociétal 
dapplication des technologies durables du patrimoine culturel. Il 

s'adressera aux personnes issues de divers milieux sociaux (secteurs 
de la construction, l'artisanat et personnes en repositionnement 

professionnel),les formant à de nouvelles technologies de 
rénovation durables (écoconstruction) adaptées à un patrimoine 
exceptionnel. Cette formation transversale sera dispensée par un 

centre d'excellence de Wallonie. Ce projet respectera une démarche 
ISO 14001 et 9001 du secteur de la construction et les procédures 
patrimoniales spécifiques.Il demandera une stratégie concertée 
entre partenaires. Il sera pour les écoles d'architecture un centre 
d'expertise d'application de nouvelles technologies qui pourront 

être diffusée en Europe via le réseau des Abbayes et sites cisterciens.

30-01-15 30-12-20                    364.030,00   50,00 1495 BE
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109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre Public 
d'Action 

Sociale de 
Mons

Recyclerie : modules de formation 
liés au recyclage des encombrants

Le projet consiste dans la mise en uvre de nouvelles formations 
accessibles à des personnes peu scolarisées (ou considérées comme 

« éloignées du marché de lemploi ») et articulées autour du 
développement des activités de la Recylerie, à savoir former des 

professionnels polyvalents du réemploi, du recyclage et de la 
valorisation des encombrants (meubles, électroménagers, jouets et 
bois). Ces formations ont pour objectifs de permettre aux stagiaires 

dacquérir de nouvelles compétences dans la revalorisation et le 
reconditionnement de biens de consommation issus des 

encombrants et des écoparcs de Cuesmes et dObourg. Ce projet 
permettra également la création dinfrastructures et équipements 

afin daccueillir des activités de tri, de récupération, de réparation, de 
valorisation et de commercialisation dobjets réutilisables dont les 

citoyens souhaitent se débarrasser (ex. dans les quartiers ou le 
nouvel espace de vente situé au centre-ville de Mons). Enfin, ce 

projet pourra à terme proposer des métiers qui offrent de réelles 
perspectives à la sortie en matière demploi ou de formation 

qualifiante.

01-04-15 31-12-20                    783.149,00   50,00 7000 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

INTEGRA Plus Accroche et Transition

Actions collectives et/ou individuelles en amont des parcours d'ISP 
pour public des CPAS partenaires et plus largement toute personne 
fragilisée du territoire avec attention particulière au public jeune : 

panel d'activités pour favoriser "l'accroche" et la participation, 
recréer un équilibre psychosocial, (re)prendre confiance et estime de 
soi, définir un projet de vie/professionnel, acquérir des compétences 
sociales transposables dans toute autre situation et développer ainsi 
capacités à accéder aux différents dispositifs de formation-insertion 

: La pédagogie, les méthodes et outils (bilans socioprofessionnels, 
carte des priorités, programmes....) se fondent sur la participation, 

l'apprentissage par les pairs, l'évaluation individuelle et collective en 
coordination avec les référents

01-01-14 31-12-20                1.585.876,99   50,00 6940 BE

106
Adaptation of workers, enterprises and 

entrepreneurs to change
FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Wallonie 
Design

TECH DESIGN // Wallonie hors 
Brabant wallon

Wallonie Design et les membres du réseau EasyNove observent que 
la plus-value du design dans le processus dinnovation et dans les 

produits qui en résultent est dautant plus grande que ces aspects de 
design interviennent tôt dans la démarche de RID. Ils se sont 

engagés dans un rapprochement et un plan dactions conjointes. 
Parmi celles-ci : * Sensibilisation des membres du réseau EasyNove 
et de leurs publics cibles via des événements communs, des success 

stories, etc. * Lecture « Design » dans laccompagnement des 
entreprises et des projets du réseau Easynove. * Création de 

passerelles pour les activités liées à la propriété intellectuelle et à la 
veille.

01-07-15 31-12-20                    237.607,00   50,00 4000 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Fondation 
Chimay 

Wartoise
FODITIC 2024-2020

Le projet vise à dispenser des formations en langues modernes (à ce 
jour anglais et néerlandais) dans des régions en déficit de 

développement telles que le Hainaut (Chimay et Binche) et le sud de 
la Province de Namur (Philippeville, Walcourt) afin de promouvoir la 
formation ou la formation continuée et donc lemploi dans la région 
et ce, selon une approche innovante, le blended learning, qui accroît 

la flexibilité et lindividualisation de lapprentissage. Cette méthode 
repose sur une combinaison de travail personnel sur un site internet 
dédié au cours dune part et dactivité présentielle de restructuration 

sur les points faisant difficulté et de conversation dautre part.

01-01-15 31-12-20                    165.500,00   50,00 6460 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Mission 
Régionale 

pour l`Emploi 
des 

Arrondisseme
nts de Namur 

et Dinant

Aramis-Arr.de Namur et de Dinant-
Augmentation et Renforcement des 

Activités des Missions Régionales

La MIRENA travaille avec un public de demandeurs demploi fragilisés 
et vise son insertion dans un emploi durable et de qualité. 

Aujourdhui, la MIRENA saisi lopportunité offerte par cet appel à 
projet pour accroitre quantitativement ses activités. Celles-ci 

consistent en l'organisation de mesures d'accompagnement et, le 
cas échéant, de séquences d'ajustement et de formation, visant la 
mise en adéquation des profils de compétences des bénéficiaires 
aux offres demploi. Ces actions comprendront aussi les périodes 

d'accompagnement dans l'emploi visant à la bonne intégration et à 
la stabilité des bénéficiaires.

01-01-14 31-12-20                1.392.475,00   50,00 5000 BE
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109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Mission 
Régionale 

pour l´Emploi 
du Centre

Aramis Centre - Augmentation et 
renforcement des activités des 

Missions Régionales

La MRC travaille avec un public de demandeurs demploi fragilisés et 
vise son insertion dans un emploi durable et de qualité. Aujourdhui, 

la MRC saisi lopportunité offerte par cet appel à projet pour 
accroître quantitativement ses activités. Celles-ci consistent en 

l'organisation de mesures d'accompagnement et, le cas échéant, de 
séquences d'ajustement et de formation, visant la mise en 

adéquation des profils de compétences des bénéficiaires aux offres 
demploi. Ces actions comprendront aussi les périodes 

d'accompagnement dans l'emploi visant à la bonne intégration et à 
la stabilité des bénéficiaires.

01-01-14 31-12-20                    763.000,00   50,00 7110 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre Public 
d'Action 

Sociale de 
Charleroi

Reliance Relais de l'Emploi Charleroi 
Nord

Laccompagnement des DE fragilisés qui cumulent des difficultés 
sociales, culturelles et de qualification nécessite de développer une 
approche transversale et partenariale de proximité.Le projet "Relais 
de l'emploi Charleroi Nord", calqué sur celui de la Porte Ouest, vise 
également à associer et concilier les politiques demploi et daides 
sociales au bénéfice de publics locaux en proposant de nouveaux 

modèles d'accompagnement, qui intègrent toutes les dimensions de 
linclusion sociale et professionnelle, et des méthodologies partagées 

favorisant le transfert d'expériences. Ici aussi, la conjugaison des 
moyens CPAS / FOREM /MIREC devra permettre de générer une 

véritable synergie positive pour lutter contre les particularités 
négatives d'une zone urbaine très populaire.

01-01-16 31-12-20                    210.000,00   50,00 6000 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Forem
Accompagnement personnalisé des 

jeunes_ BW

-Adapter laccompagnement pour offrir, systématiquement, dans un 
délai max. de 4 mois après linscription en tant que DE, un emploi, un 

stage ou une formation. -Adapter les méthodes daccroche des 
jeunes, davantage orientées vers les médias sociaux, SMS, 

téléphone.

01-01-2015 31-12-20                      67.081,84   50,00 6000 BE

118

Improving the labour market relevance of 
education and training systems, facilitating 
the transition from education to work, and 

strengthening vocational education and 
training systems and their quality, including 
through mechanisms for skills anticipation, 

adaptation of curricula and the 
establishment and development of work-

based learning systems, including dual 
learning systems and apprenticeship 

schemes

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

WorldSkills 
belgium

Startechs Promefitec Wallonie 2014-
2020

Les actions ont pour objectif la revalorisation des métiers manuels et 
techniques. Sur base des expériences depuis 2009, la 

communication, en particulier les événements que constituent les 
Startech's, s'articule autour de compétitions métiers en partant de la 

base, les écoles (6ème / 7ème secondaire, CEFA, supérieur), 
chômeurs, centres de formation, jusqu'aux compétitions 

internationales. Les Startech's Days regroupent des compétitions 
métiers pour promotionner ceux-ci, ainsi que des animations au sein 
des « Villages métiers » : essais-métiers, informations sur les filières 
qualifiantes, etc. Dautres actions complètent la sensibilisation toute 
l'année : campagne média, médiatisation des lauréats, production et 

diffusion de matériel promotionnel, R.P., e-communication, 
production et mise à disposition de supports, etc.

01-01-15 31-12-20                1.693.025,00   50,00 5000 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre Public 
d'Action 

Sociale de 
Quaregnon

CréaFemme

Le projet "CréaFemme" vise l'intégration socioprofessionnelle des 
femmes seules avec charge de famille et des femmes isolées, 

émargeant au Revenu d'Intégration. Le public ciblé est soumis à un 
ensemble de freins à l'emploi ainsi qu'à des difficultés sociales 

spécifiques (isolément, discriminations liées au genre, difficultés de 
garde des enfants, difficultés familiales diverses..). Ces femmes se 

retrouvent donc particulièrement éloignées du monde de l'emploi. 
En cause, au delà des freins à l'emploi mentionnés ci-avant, des 

problèmes relatifs aux attitudes de base liées à la valeur/la norme 
"Travail", ainsi que des difficultés liées aux qualifications 

professionnelles minimales à maîtriser. Dans ce cadre, le CPAS de 
Quaregnon souhaite mettre en place un processus d'insertion 
socioprofessionnelle "renforcé" à destination du public cible.

01-09-15 31-12-20                    768.726,92   50,00 7390 BE
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117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Université de 
Mons

UMONS (Alternance dans 
l'enseignement supérieur)

Le projet UMONS consiste en la mise sur pied d'un master en 
alternance 120 crédits, dans le domaine des sciences informatiques, 

décliné en 4 Phases : 1) sept 2015-2018 : phase expérimentale du 
programme de master informatique en alternance en Hainaut : 

quelques étudiants dans le programme avec quelques entreprises 
du réseau formé autour du projet; consolidation du réseau d'acteurs 
industriels de la région prêts à s'investir dans la phase expérimentale 

du projet. 2) 2017-2018 : phase d'analyse SWOT du dispositif de la 
phase expérimentale 3) 2018-2020 : mise en routine du dispositif 4) 
2018-2020 : suivi et analyse des résultats fournis par le dipositif, en 

vue d'un rapport final. Parmi les bénéfices escomptés, le projet 
devrait répondre à la pénurie de main d'oeuvre fortement qualifiée 

dans le domaine de l'IT.

01-09-15 31-12-20                    526.896,00   50,00 7000 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre Public 
d'Action 

Sociale de 
Farciennes

Insertion professionnelle

Lobjectif principal de ce projet est damener un maximum de 
personnes fragilisées et prioritairement les bénéficiaires du C.P.A.S. à 

s'insérer professionnellement par le biais des services proposés 
suivants : - Le renforcement du suivi individuel avec une orientation 

vers la structure adaptée, vers une formation en fonction des 
besoins rencontrés avec, au préalable, une évaluation des 

compétences ; - La mise en place et lanimation dateliers collectifs « 
CV », « Lettre de motivation », « Entretien dembauche » ; - La 

création de séances dinformation relatives aux différents métiers, 
aux formations qualifiantes, en collaboration avec différents 

partenaires extérieurs, etc.

01-01-15 31-12-20                    292.950,00   50,00 6240 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre Public 
d'Action 

Sociale d'Ans
La tête de l'emploi

Accompagnement personnalisé des personnes vers l'emploi : 
Définition d'un projet professionnel - Conseils et orientation en 

matière de formation professionnelle - Familiarisation aux outils de 
recherche emploi avec simulation d'entretien d'embauche - Ateliers 

de relooking - Stage en entreprise - Aide à la recherche active 
d'emploi - Création de cv vidéo Site www.latetedelemploi.be qui 

propose : - un répertoire des sites d'offres d'emploi - une banque de 
données sur les formations professionnelles en région liègeoise - des 

liens directs vers la pages job/recrutement des entreprises - une 
assistance en ligne pour la rédaction de cv - des informations sur les 

aides à l'emploi et les outils de recherche - un espace dédié aux 
employeurs - nombreux conseils en matière de recherche emploi

01-01-14 31-12-20                    644.811,00   50,00 4431 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre de 
Coordination 
et de Gestion 

des 
programmes 
européens - 

Enseignemen
t obligatoire

Jonction RW

Le projet vise à soutenir la formation continue du personnel éducatif 
de lenseignement qualifiant, cest-à-dire renforcer les compétences 

de ce personnel sur des objets liés à lorientation des jeunes, à la 
qualité de lenseignement et de la formation, à linsertion des jeunes 

dans un parcours scolaire et à leur insertion professionnelle. Le 
personnel inclut : enseignants de formation générale, formateurs de 

pratique professionnelle, accompagnateurs dinsertion, conseillers 
dorientation, éducateurs, chefs datelier et cadres de direction, ainsi 

que conseillers pédagogiques, inspecteurs, maître de stages et 
coordonnateurs de CTA. Les dispositifs visés sont mis en place par 

des opérateurs de formation continue : établissement dune offre de 
formation, organisation des sessions de formation et gestion 

administrative de lensemble.

01-01-14 31-12-20              10.322.432,24   50,00 1080 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Progrès 
Participation 
Gestion en 
Economie 

Sociale

CCT9.be

Le projet a pour objectif de former des travailleurs actifs au sein de 
leur entreprise et exerçant un mandat syndical. L'objectif général de 

cette formation est, à travers un outil d'encodage et d'analyse 
automatisé, donner la possibilité et les capacités techniques à ces 

personnes de comprendre et anticiper les mutation de leur 
entreprise. Cette méthode de formation et d'analyse se base sur les 
informations économiques et financières périodiques que reçoivent 
les délégations syndicales en vertu de ce que définit la Convention 

Collective de Travail n°9.

01-01-15 31-12-20                    300.000,00   50,00 5000 BE
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117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

TECHNO.BEL WHERE IS THE SCHOOL?

La formation des demandeurs demploi sera la seule activité réalisée 
dans le cadre de ce projet FSE. Ses objectifs seront la ré-articulation 

et lacquisition des connaissances, véritable engrenage de la 
philosophie « Where is the school ? ». Cette activité sera caractérisée 

par plusieurs éléments à haute valeur ajoutée. - Les parcours 
évolutifs revus chaque année permettront aux demandeurs demploi 
dévoluer des fondamentaux jusquaux qualifications pointues. - Les 

formations modulaires, plus courtes, couvriront lensemble des 
domaines informatiques et viendront supporter les parcours 

évolutifs. - La formation alternée et le stage en entreprise brisera les 
habitudes en mêlant théories et pratiques. - La Validation des 

compétences et les certifications professionnelles pourront valider 
les compétences acquises au cours des formations.

01-01-15 31-12-20                1.200.000,00   50,00 5590 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre de 
coordination 
et de gestion - 
Enseignemen

t de 
Promotion 

sociale

212 - HVA Brab

Pour permettre aux DE peu qualifiés denrichir leurs compétences et 
de sintégrer sur le marché du travail, notre projet amène les 

établissements dEPS à organiser des formations qualifiantes initiales 
ou complémentaires certifiées, des formations en langues certifiées 
(dans une « approche métier ») et un complément de formation qui 

permet aux porteurs dun certificat de qualification dobtenir un 
certificat correspondant au CESS. Les actions confèrent donc toutes 

une « haute valeur ajoutée » que ce soit au bénéficiaire direct 
(augmentation du seuil demployabilité, maintien de lemploi) ou 

indirect (personnel formé en fonction des besoins identifiés par les 
entreprises publiques ou privées).

01-01-15 31-12-20                      50.000,00   50,00 1080 BE

118

Improving the labour market relevance of 
education and training systems, facilitating 
the transition from education to work, and 

strengthening vocational education and 
training systems and their quality, including 
through mechanisms for skills anticipation, 

adaptation of curricula and the 
establishment and development of work-

based learning systems, including dual 
learning systems and apprenticeship 

schemes

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre de 
Coordination 
et de Gestion 

des 
programmes 
européens - 

Enseignemen
t obligatoire

Validation des compétences-clés RW

Le projet devra permettre à des jeunes éloignés de l'enseignement 
d'avoir un accès facilité à un diplôme ou un certificat reconnu, leur 

permettant de s'inscrire comme demandeurs d'emploi et de 
bénéficier de formations ultérieures. Un système de VAE existe pour 

les métiers (Consortium) mais non pour les compétences-clés, y 
compris les compétences générales. Pourtant, des jeunes éloignés de 

l'enseignement et de l'emploi peuvent faire la preuve d'acquis 
d'apprentissage intéressants, sur le plan social comme sur le plan 

scolaire. Comment reconnaître ces compétences, savoirs et 
aptitudes et les valoriser dans un parcours d'accès à une certification 
reconnue ? Des procédures de validation de ces acquis seront mises 

en uvre et des passerelles seront imaginées vers le jury de la CF 
et/ou vers l'enseignement de promotion sociale.

01-01-16 31-12-20                    610.774,00   50,00 1080 BE

102

Access to employment for job-seekers and 
inactive people, including the long-term 

unemployed and people far from the labour 
market, also through local employment 

initiatives and support for labour mobility

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Solidarité des 
Alternatives 
Wallonnes et 
Bruxelloises

Wallonie Innovation sociale

Face aux problèmes socio-économiques, les acteurs wallons doivent 
inventer de nouvelles réponses et solutions intégrant les principes 

de développement durable au sens large. Le partenariat AGES-SAWB-
PROGRESS vise à faire du processus dinnovation sociale un moteur 
de développement économique auprès des entrepreneurs et des 

travailleurs. Cela passera par 2 étapes : - Identification de la 
problématique; diagnostic - Identification des solutions pouvant être 
amenées; créativité Ces étapes seront menées dans l'entreprise avec 

le concours du dirigeant et des travailleurs afin d'impulser un 
processus dinnovation sociale auprès des travailleurs. Animation de 
groupe, stimulation de la créativité, mobilisation de nos réseaux et 

une méthodologie commune permettront de faire émerger et 
pérenniser des projets socialement innovants et collectifs.

01-01-15 31-12-20                    120.000,00   50,00 6031 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Régie des 
quartiers de 

"La 
Famennoise" 
de Marche en 

Famenne

préformation "théories et pratiques 
de vente"

Ce projet vise à offrir aux demandeurs demplois sans aucune 
expérience une (re)mobilisation via une préformation en « théories 
et pratiques » de vente. Cette dernière sera organisée au travers de 

modules théoriques suivi dune expérience pratique au travers de 
stages réalisés dans des enseignes. Les demandeurs demplois 

pourront acquérir les connaissances de base du secteur de la vente 
en vue dune insertion professionnelle au travers de la construction 

de différentes compétences. Nous visons également l'inclusion 
active des stagiaires par leur remobilisation et leur active 

participation à la formation et la (re)prise de confiance au travers 
des activités et exercices réalisés au cours des différents modules. Au 
terme de la formation, les stagiaires pourront déterminer un projet 

d'insertion tenant compte leurs compétences.

01-01-14 31-12-20                      65.707,00   50,00 6900 BE
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109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre Public 
d'Action 

Sociale de 
Fleurus

ENVOL

Le projet vise à définir et mettre en place, en collaboration avec le 
bénéficiaire, un parcours d'insertion. Ce parcours débute par la 

réalisation d'un bilan socioprofessionnel; s'en suit une orientation 
qui pourra prendre différentes formes (Formation pré-qualifiante ou 
qualifiante, emploi-formation, recherche d'emploi). Ce projet a pour 

objectif l'intégration durable des personnes dans le marché du 
travail. Cela représente environ 80 dossiers par an soit 480 dossiers 

sur l'ensemble de la programmation. Le bénéficiaire sera suivi par un 
agent d'insertion "référent" du service "réinsertion 

socioprofessionnelle". Cet agent établira un plan d'action avec le 
bénéficiaire. Les étapes de ce plan d'action seront évaluées 

régulièrement et ce dernier pourra faire l'objet d'amendements à 
l'initiative de l'agent d'insertion ou de la personne.

01-01-14 31-12-20                    882.251,00   50,00 6224 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Institut 
wallon de 

formation en 
alternance et 

des 
indépendants 
et petites et 
moyennes 
entreprises

Formations-Compétences-
Construction

Le projet sadresse aux stagiaires en formation et travailleur-euse-s 
de la construction qui souhaitent acquérir de nouvelles 

compétences, soit transversales et communes à plusieurs métiers, 
soit spécifique à un métier, par le biais de formations qualifiantes. 
Pour les personnes, ces formations sinscriront dans une logique de 
parcours de formation tout au long de la vie et viseront le maintien 
de lemploi ou laccès à un emploi. Pour les entreprises et acteurs de 

la construction, ces formations viseront à améliorer leur 
compétitivité et leur faire bénéficier de main duvre qualifiée afin de 

répondre aux évolutions des métiers résultant des innovations 
technologiques et des défis de la construction et rénovation durable.

01-01-15 31-12-20                4.699.410,00   50,00 6000 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre de 
Coordination 
et de Gestion 

des 
programmes 
européens - 

Enseignemen
t obligatoire

Transition Insertion 2020 BW

Le projet vise à améliorer linsertion socio-professionnelle des jeunes 
issus de l'Enseignement spécialisé (formes 2 et 3) grâce un 

accompagnement spécifique entre la fin de leur scolarité et leur 
entrée dans la vie active en focalisant en une seule fonction des 

actions parfois menées de façon trop disparate par plusieurs acteurs 
: celle de « référent-coordinateur » préconisée par le Conseil 

supérieur de lE S avis n° 143 du 10 octobre 2012, consacré au P.I.T.) ; 
elle vise à prendre en charge le jeune pendant la dernière année de 

sa formation et lannée qui suit la sortie de lécole. Sur base des 
résultats positifs du précédent projet « Transition Insertion », il sagit 
délargir lexpérience à davantage détablissements et de développer 

les actions menées dans le cadre des « Bassins Enseignement 
qualifiant Formation Emploi ».

01-01-16 31-12-20                    108.270,00   50,00 1080 BE

106
Adaptation of workers, enterprises and 

entrepreneurs to change
FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Université 
catholique de 

Louvain - 
Administratio

n de la 
Recherche

UCL - MIRVAL+ MIse en Réseau pour 
PLUS de VALorisation

MIRVAL+ vise à amplifier limpact des activités de recherche 
appliquée des universités et hautes écoles de la FWB sur linnovation 

dans les entreprises. Le projet est réalisé en partenariat avec les 
opérateurs du réseau EasyNove. Les actions vis-vis des entreprises 
visent à susciter les opportunités, mieux identifier leurs besoins et, 
en réponse à ceux-ci, à leur rendre les compétences universitaires 

plus accessibles. Pour les chercheurs, outre la sensibilisation à la PI et 
à la valorisation économique, les KTOs identifieront les compétences 

des laboratoires quils feront connaître aux entreprises. 
Concrètement, par ces actions, MIRVAL+ facilitera le transfert des 

résultats de la recherche vers la société civile. Une attention 
importante sera accordée à la mobilisation des compétences en 

sciences humaines et à linnovation sociale.

01-01-15 31-12-20                3.318.891,00   50,00 1348 BE

102

Access to employment for job-seekers and 
inactive people, including the long-term 

unemployed and people far from the labour 
market, also through local employment 

initiatives and support for labour mobility

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Créa-Job Asbl
Autocréation d'emploi - couveuse 

d'entreprises

Face au constat du manque d'entrepreneurs en Wallonie et des 
freins spécifiques liés à l'entrepreneuriat que rencontre notre public 

(risque social et financier, manque d'apport propre, faible 
qualification...), Créa-Job propose un service d'accompagnement 

personnalisé à la création d'entreprise. Le rôle de notre structure est 
tout d'abord de définir le parcours le plus adapté pour le bénéficiaire 

parmi les étapes suivantes: 1.Laccueil et information des candidats 
entrepreneurs 2.Le diagnostic qui valide la bonne adéquation 

porteur/projet 3.Le suivi pré-création consacré à lélaboration du 
plan daffaires 4.Le test en couveuse 5.Le lancement du projet grâce 
à un financement adapté et accompagné, qui permet de limiter les 

risques 6.Le suivi post-création

01-01-14 31-12-20                1.287.468,56   50,00 4300 BE
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109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

SPOT, 
Association 
Chapitre XII

Mobilité multimodale vers l'emploi 
et la formation

Ce projet comporte deux axes : 1) Formation "MOBILITE" visant à 
favoriser la mobilité réelle et psychologique du public-cible afin 

d'apprendre aux stagiaires à se débrouiller dans leurs déplacements 
(travail sur les représentations, diagnostic de la mobilité, mise en 

pratique) 2) Préformation "MÉCANIQUE CYCLOMOTEURS" visant un 
apprentissage théorique et pratique de la mécanique cyclomoteurs 

via la réalisation d'entretiens/réparations. Cette préformation 
permettra l'acquisition des habilités sociales (savoir-être) et des 

compétences professionnelles (savoir-faire) afin de viser une 
insertion durable des stagiaires en préformation, un tremplin vers 

l'emploi et la formation qualifiante.

01-01-15 31-12-20                    158.697,00   50,00 4620 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Forem PhaBioChim Wallonie 2 (De Ni)

De par les missions qui lui sont confiées, le Forem se positionne en 
tant que Chef de file du Portefeuille de projets « Réseau des Centres 
de compétence » qui a pour vocation de regrouper tous les projets 

sollicitant un co-financement FSE destiné prioritairement à la 
formation des DE au sein des Centres de compétences et des centres 

de formation assimilés. Le présent projet sinscrit dans le groupe 
thématique Biotech/Chimie. Il vise à développer et dispenser un 
programme de formation qualifiante dans le but daméliorer les 

compétences technologiques et comportementales des demandeurs 
demploi à profil scientifique (bacheliers / masters/ (bio)ingénieurs) 
en vue daccroitre lemployabilité des personnes concernées et de 

répondre ainsi aux besoins des entreprises des secteurs 
pharmaceutique, chimique, biomédical et biotechnologique.

01-01-16 31-12-20                      90.000,00   50,00 6000 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

La Touline Passerelles et liberté

Le projet s'inscrit sur 3 axes : 1. le travail sur l'estime de soi, élément 
moteur pour la personne détenue dans sa préparation à la sortie, 

travail mené de façon tantôt individuelle, tantôt collective, en visant 
la complémentarité entre ces 2 modalités ; 2. le soutien direct à la 

formation comme outil privilégié à la fois comme aménagement de 
la détention et comme moyen favorisant la réinsertion ; 3. la 

continuité entre la détention et l'après-détention, pour soutenir la 
concrétisation des projets établis intra-muros et éviter que le choc 

de la libération perturbe et mette à mal la réinsertion. Ceci en 
poursuivant le soutien psycho-social entamé ou en en proposant un 

à la personne sortant de prison. Le projet sera mené au sein des 
prisons de Nivelles et d'Ittre ainsi que, pour le 3e axe, sur 

l'arrondissement de Nivelles (Brabant Wallon).

01-12-15 31-12-20                    283.435,00   50,00 1400 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Trempoline
QUAI JEUNES: prise en charge 

globale des mineurs d'âge et jeunes 
adultes consommateurs de drogues

Ce projet sadresse aux adolescents et jeunes adultes (15 à 23 ans) 
présentant des comportements dassuétude aux substances 

psychoactives en lien avec dautres difficultés (décrochage scolaire, 
conflits familiaux, incivilités, violence,) qui engendrent des 

répercussions importantes ou non sur leur santé physique et 
psychique ainsi que sur leur processus scolaire et leur insertion 

socioprofessionnelle. Nous proposons un projet de prise en charge 
globale de jour de type communautaire (12 semaines) permettant 

une coordination du dispositif médico-psycho-social autour du 
jeune et de sa famille.

01-01-15 31-12-18                    107.300,00   33.33 6200 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre 
Régional 

d´Intégration 
du Brabant 

Wallon

Actions vers l'emploi

Notre projet se décline en deux axes s'inscrivant volontairement en 
complémentarité avec le Parcours d'Accueil tel que défini par le 

décret de l'action sociale d'avril 2014 : - Permanence socio-juridique - 
Accompagnement des personnes étrangères qui réalisent un travail 

social et culturel considérable sur le terrain afin qu'ils créée et 
assurent un emploi durable au sein de leur asbl.

01-01-16 31-12-20                    148.423,60   50,00 1400 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

SPOT, 
Association 
Chapitre XII

Jobcoaching individuel et collectif

Dans le cadre de ce projet, SPOT proposera un accompagnement 
individuel et/ou collectif vers et dans lemploi aux bénéficiaires des 

CPAS membres de l'association. Laccompagnement permettra 
daborder avec les bénéficiaires lensemble des outils de recherche 

demploi, à savoir CV, lettre de motivation, aides à lemploi, recherche 
doffres, candidatures spontanées, suivi et relance des candidatures, 
préparation à lentretien dembauche,... Dans un souci de rendre plus 
visibles et cohérentes nos collaborations avec les entreprises, SPOT 

développera également son réseau d'employeurs locaux. Cela 
permettra une intégration dans le tissu local : visites dentreprises, 

stages, mises à lemploi, information sur les aides à 
l'emploi/formation ou encore intervention dans le cadre de nos 

formations.

01-01-15 31-12-20                    669.713,00   50,00 4620 BE
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109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Alises asbl
Alba : Jobcoach et accompagnateur 

pour personnes présentant une 
affection psychiatrique

Le centre de revalidation fonctionnelle Alba accueille en son sein, 
des personnes présentant des troubles psychiatriques invalidants. 

Dans ce cadre l'accompagnateur a pour mission de cerner les 
composantes essentielles de l'intégration professionnelle : 

motivation, aptitude, habiletés, capacités d'intégration dans une 
équipe professionnelle, socialisation, stage,... Il est chargé de 

proposer un travail spécifique sur l'axe de l'insertion professionnelle 
pour des bénéficiaires très éloignés de la formation ou de l'emploi. 

Nous constatons que notre public, bien souvent, de par sa 
vulnérabilité psychique et sans un accompagnement spécifique tel 
que prévu dans notre programme, ne profite pas assez de l'offre 

existante des acteurs du domaine du travail et de l'économie sociale.

01-02-15 31-12-20                    114.720,31   50,00 7141 BE

118

Improving the labour market relevance of 
education and training systems, facilitating 
the transition from education to work, and 

strengthening vocational education and 
training systems and their quality, including 
through mechanisms for skills anticipation, 

adaptation of curricula and the 
establishment and development of work-

based learning systems, including dual 
learning systems and apprenticeship 

schemes

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Eurometropol
itan e-

campus
Smart@school

Dans le cadre de lintégration des nouvelles technologies à lécole, 
dans lenseignement ainsi que de la réinsertion professionnelle ; 

Dans le cadre de lintégration des nouvelles méthodes 
denseignements ; Dans le cadre de la volonté de lEurometropolitan 
e-campus de sinscrire dans le projet global du portefeuille « Smart 
Tournai », ce projet « Smart@school » permettra dorganiser des 

programmes de formations destinés à la qualification des 
enseignants, professeurs et formateurs soucieux dapporter un 

enseignement nouveau et performant ou une formation nouvelle et 
performante en étant capable dutiliser les nouvelles technologies 

dans leur travail pédagogique.

02-02-15 31-12-20                      80.857,00   50,00 7503 BE

118

Improving the labour market relevance of 
education and training systems, facilitating 
the transition from education to work, and 

strengthening vocational education and 
training systems and their quality, including 
through mechanisms for skills anticipation, 

adaptation of curricula and the 
establishment and development of work-

based learning systems, including dual 
learning systems and apprenticeship 

schemes

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Cité des 
Métiers de 
Liège asbl

Acculturation Entrepreneuriale de 
l'Enseignement Obligatoire

Depuis 2010, l'asbl Cité des Métiers de Liège (asbl Planète Métiers à 
l'origine) mène l'action E=mc² (Entreprise = Métiers X Compétences 

²) qui vise un rapprochement concret entre le monde de 
l'Enseignement et celui de l'Entreprise. L'acculturation 

entrepreneuriale est un processus continu qui participe à 
l'orientation professionnelle de chacun. Cette action consiste en une 

VISITE STRUCTUREE et ACTIVE DUNE ENTREPRISE par une classe 
accompagnée de son/ses enseignant(s). Dans le cadre de ce projet 
"Acculturation Entrepreneuriale de l'Enseignement Obligatoire", 

outre les élèves visés par cette action préexistante, la Cité des 
Métiers de Liège voudrait sensibiliser les ENSEIGNANTS de 

l'enseignement OBLIGATOIRE, ces professionnels étant également 
des vecteurs de l'Orientation professionnelle.

18-05-15 31-12-20                    200.762,00   50,00 4000 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Université 
Libre de 
Bruxelles

Wallonia Biomed Formation

Ce projet de formation vise à soutenir, en matière dacquisition et de 
transfert des compétences, les grands axes industriels développés 

dans ce portefeuille (ex. thérapie cellulaire, immunothérapie, 
diagnostic et imagerie) et indispensables au maintien de la 

compétitivité des entreprises wallonnes biotechnologiques et 
biomédicales. BIOPARK Formation proposera aux travailleurs des 

formations de pointe et aux demandeurs demploi des parcours de 
formation destinés à une insertion professionnelle rapide. Ces 
formations concernent les biotechnologies et les technologies 

biomédicales, notamment orientées vers l'immunologie, le 
bioprofiling, la gestion d'échantillons, l'imagerie et la culture 

cellulaire. La mise en uvre de ces activités se fera en partenariat avec 
les acteurs du portefeuille WALLONIA BIOMED.

01-01-14 31-12-20                2.520.468,00   50,00 1050 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre Public 
d'Action 

Sociale de La 
Louvière

La Louvière - Action jeunes pour 
l'Emploi

Nous visons l'accompagnement vers l'emploi et/ou la formation de 
jeunes de de 25 ans qui ne sont actuellement ni aux études, ni en 

formation professionnelle, ni en stage, ni à l'emploi. Ils sont le plus 
souvent isolés, sans soutien familial, sans réseau social autour d'eux 

et sans objectif concret. Des actions de préparation à la vie 
professionnelle, de découvertes d'entreprises et de visites sur sites 
seront réalisées. Les jeunes seront accompagnés individuellement 

dans la gestion de leur recherche d'emploi et ensuite dans leur accès 
effectif au monde du travail, éventuellement après reprise d'une 

formation professionnelle complémentaire ou d'un stage de 
perfectionnement. Ce coaching intensif visera à garantir autant que 

possible un ancrage durable dans l'emploi.

01-07-15 31-12-18                    500.547,00   33.33 7100 BE
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109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre Public 
d'Action 

Sociale de 
Beyne-
Heusay

Réinsertion socioprofessionnelle

- Créer et maintenir un lieu d'écoute et de parole des personnes 
cibles leur permettant d'exprimer leurs idées personnelles et 

d'élaborer un projet de vie, mieux se connaître et retrouver une 
estime de soi, développer les potentialités individuelles dans le but 
d'une orientation professionnelle et/ou sociale. - Créer pour notre 

population cible un lieu d'échanges, d'expérience de vie et découte. 
La création de ces liens permet également à l'institution de repérer 
au plus près de la réalité les besoins réels de cette population et de 

réfléchir aux moyens à mettre en uvre pour y répondre de façon 
citoyenne.

01-01-2014 31-12-20                    131.723,00   50,00 4610 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre Public 
d'Action 

Sociale de 
Chapelle-Lez-
Herlaimont

Centre Public d'Action Sociale de 
Chapelle-lez-Herlaimont

Orientation,insertion sociale,remise à niveau,formations ext. 
qualifiantes (suivi),convention réinsertion socio-prof.(crèche, aide 

aux familles,confection,entretien des bâtiments,espaces verts, 
travaux domestiques,art. 60(crèche, confection, aide aux familles, 

entretien des bâtiments, espaces verts, travaux domestiques... ) ,mis 
à disposition ,art. 61, suivi fin art 60 ,61, suivi spécifique des 

jeunes,groupe jeunes mamans, relooking..Le projet :rapprocher de 
l'emploi des personnes victimes d'exclusion liée au cursus scolaire,à 
l'origine ethnique,aux difficultés sociales ou financières,à l'identité 

sexuelle ou au parcours professionnel,et ce par le biais d'une 
approche intégrée.Il s'appuie sur un partenariat entre CPAS qui se 

situent sur le territoire couvert par le Comité Subrégional de l'Emploi 
et de la Formation de la Région du Centre.

01-01-14 31-12-20                3.694.762,00   50,00 7160 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Design 
Innovation

Valeur Design

Dans une optique d'innovation constante, le projet propose des 
formations : 1. Pour le designer : formation continue, spécialisation 
et professionnalisation, compétences liées à lentrepreneuriat et au 
management de projets et dentreprises. 2. Pour le professionnel de 
toute spécialité, pour développer ses compétences créatives en vue 
de définir et mettre en uvre son projet personnel, de rechercher ou 

créer un emploi, de mieux communiquer et collaborer, de faire 
émerger des solutions innovantes. 3. Pour tout usager, pour une 
approche interdisciplinaire innovante du processus allant de la 

conception à la distribution des biens et des services. Ce programme 
s'appuie sur la veille, propose des approches pédagogiques 

innovantes et participatives et offre aussi tous les services de la 
gestion des compétences.

01-01-15 31-12-20                1.882.498,64   50,00 6000 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Théâtre de la 
Renaissance

Inclusion

Par le biais principalement du « média théâtre », lintention est de 
favoriser linclusion sociale de personnes en situation précaire ou 

issues de « minorités culturelles ». La création artistique et 
prioritairement théâtrale est utilisée comme un outil et non comme 
une fin en soi. Cet outil prend la forme de modules de formation de 

différents types. Tous visent une resocialisation de lindividu, en 
tentant de permettre à chacun(e) de devenir un(e) citoyen(ne) 

actif(ve) et participatif(ve), conscient(e) des savoir-faire qui lui sont 
propres, conscient(e) dune place à tenir dans la société. Le projet 

sinscrit en amont de toute formation qualifiante, et même de bilan à 
visée dinsertion professionnelle.

01-01-15 31-12-20                    271.237,00   50,00 4100 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Mission 
Régionale 

pour l'Emploi 
de Liège

Ourthe-Amblève à l'emploi

La MIREL travaille avec un public de demandeurs demploi fragilisés 
et vise son insertion dans un emploi durable et de qualité. 

Aujourdhui, la MIREL saisi lopportunité offerte par cet appel à projet 
pour accroître quantitativement ses activités. Celles-ci consistent en 
l'organisation de mesures d'accompagnement et, le cas échéant, de 

séquences d'ajustement et de formation, visant la mise en 
adéquation des profils de compétences des bénéficiaires aux offres 

demploi. Ces actions comprendront aussi les périodes 
d'accompagnement dans l'emploi visant à la bonne intégration et à 
la stabilité des bénéficiaires qui seront domiciliés dans la région de 

l'Ourthe-Amblève.

01-01-15 31-12-20                                     -     50,00 4170 BE
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109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Agence pour 
une Vie de 

Qualité
Ergojob

Lenjeu dErgojob est dintégrer ou maintenir à lemploi les personnes 
présentant une déficience motrice, sensorielle ou intellectuelle et 

cela, via lamélioration de laccessibilité sur les lieux de travail, 
laménagement de postes de travail ou une nouvelle organisation du 

travail. Le projet se focalise sur la plus-value apportée par le 
travailleur et sur la mise en valeur de ses compétences et non sur la 

compensation de la perte de rendement due au handicap. Il 
sadresse tant à la personne en situation de handicap quà son 

employeur. Lintégration contribue en outre à diminuer les effets de 
stigmatisation liés aux situations handicapantes mais aussi à 

soutenir linclusion sociale et culturelle et lindépendance financière 
et culturelle des personnes en situation de handicap.

01-01-14 31-12-20                    600.930,00   50,00 6061 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Académie de 
Recherche et 
d'Enseigneme
nt Supérieur

VAE 2020

Le projet VAE 2020 vise à développer la VAE. Lors de la 
programmation FSE 2007-2013, le Projet VAE-Universités avait 

implanté la VAE au sein des universités et harmonisé les pratiques 
d'accompagnement. Le projet VAE 2020 entend dépasser ce stade 

pour un développement plus large. Associant les universités et 
l'ARES, le projet VAE 2020 réalisera des actions d'accompagnement, 

de suivi des candidats VAE, de développement de la VAE, de 
formation des accompagnateurs VAE. En vue d'élargir le champ des 

publics, ce projet promouvra la VAE auprès des destinataires 
suivants : Adultes, Secteur Public, Secteur Privé, Autorités publiques 

et Académiques et Secteur de l'Insertion socio-professionnelle, 
établira des synergies entre les acteurs de l'Enseignement Supérieur. 

Ces actions viseront à pérenniser lactivité de VAE, den soutenir le 
développement.

01-01-14 31-12-20                1.024.012,99   50,00 1000 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

La Teignouse Passerelle

Plus de 60% des dossiers au sein du SIS concernent des personnes 
rencontrant des difficultés en santé mentale. Passerelle est un projet 

qui vise à motiver, accrocher et mobiliser ce public qui exige des 
compétences professionnelles spécifiques. Pour y parvenir, nous 

proposons de constituer une équipe pluridisciplinaire (constituée de 
professionnels du secteur santé mentale (AIGS) et de professionnels 

du secteur insertion (Teignouse)) qui proposera un 
accompagnement psycho social complémentaire. Cet 

accompagnement visera à faire tomber les freins à l'insertion 
généralement pluri-dimensionnels. L'accompagnement sera axé sur 

la méthodologie du DPA. Concrètement, la personne bénéficiera 
d'un suivi individuel, participera à des actions collectives et pourra 

s'inscrire dans un accompagnement en réseau type Plan Social 
Individualisé (PSI).

01-06-15 31-12-20                    292.087,24   50,00 4920 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre Public 
d'Action 
Sociale 

d'Erquelinnes

Espace Emploi-Formation

Notre projet vise les différentes étapes du parcours d'insertion en 
voici les activités prévues : 1. L 'orientation et l'accompagnement : 
tout au long du parcours ,le stagiaire est suivi individuellement et 

orienté vers l'action la plus adaptée à ses potentialités et son projet 
professionnel 2.Remobilisation : animations de groupe permettant 

de retrouver une motivation personnelle ,de se définir un projet 
professionnel 3.Pré-formation : formation pratique individuelle et 
théorique qui permet d'acquérir les connaissances de base dans 

différents secteurs 4.Formation : en fonction du projet du 
stagiaire,celui-ci pourra être orienté vers une formation qualifiante 
et acquérir ainsi les compétences nécessaires en vue de répondre 
aux critères du marché de l'emploi . 5.Mise à l'emploi via l'Art 60

01-01-14 31-12-20                    470.980,20   50,00 6560 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Développeme
nt, 

Encadrement, 
Formation, 
Intégration 

par le Travail 
et la 

Socialisation

OBJECTIF "BIEN-ETRE" !

Information et de sensibilisation Accueil, BSP, définition de projet, 
orientation Activités de socialisation traitant notamment les thèmes 

suivants Santé et bien-être ou « Comment prendre soin de soi ?» 
Communiquer par lexpression artistique Améliorer son quotidien 

(cuisine et couture familiale, achats malins, ) Entretenir son habitat 
et son jardin (petits travaux dentretien du bâtiment et de ses abords 

servant de support pédagogique) Ambassadeur nature Tous tissus 
Tissons des liens, journées découvertes Activités dInsertion 

socioprofessionnelle Immersion en équipes internes ou externes 
Participation à des manifestations en externe Permis de conduire 
théorique Soutien psychologique Rencontre à la demande de la 

psychologue et de laccompagnante psychosociale

01-01-14 31-12-19                    620.718,00   50,00 6927 BE
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103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre Public 
d'Action 

Sociale de 
Frameries

Frameries - Action jeunes pour 
l'emploi.

Le projet vise l'accompagnement vers l'emploi et/ou la formation de 
jeunes de - de 25 ans, bénéficiaires du RIS auprès de notre CPAS. Ces 

jeunes ne sont ni aux études, ni en formation, ni à l'emploi. Ces 
jeunes, présentant un parcours scolaire variable, sont le plus 

souvent isolés, sans soutien familial, sans réseau social et sans 
objectifs concrets. Notre projet vise à structurer leur organisation 

quotidienne, à évaluer leurs compétences, à leur proposer des 
ateliers de remobilisation et de recherche active d'emploi. Les jeunes 

seront accompagnés individuellement et de manière collective. Le 
but : accéder au monde du travail, éventuellement après reprise 

d'une formation professionnelle complémentaire ou d'un stage de 
perfectionnement. Ce coaching intensif visera à garantir autant que 

possible un ancrage durable dans l'emploi.

01-07-15 31-12-18                    300.318,00   33.33 7080 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre Public 
d´Action 

Sociale de 
Liège

Formemploi

Le projet consiste à mettre en place 4 filières de formation-emploi 
dans des métiers peu qualifiés. 98 nouveaux participants/an 

intégreront ces filières. Les participants sélectionnés suivront un 
module de formation pré-qualifiante, pourront passer la validation 
de compétences (dans les métiers pour lesquels celle-ci existe) et 

accéderont, au terme du module, en cas d'évaluation positive, à un 
contrat de travail via la mesure article 60§7. Les travailleurs de 

Réinser s'occuperont du suivi individuel, d'une partie de la formation 
et des séances collectives. Un coaching individuel peut être mis en 

place pendant la durée du contrat article 60§7.Le projet vise l'accès 
au marché de l'emploi en développant les savoirs, le savoir-être et le 

savoir-faire.

01-01-15 31-12-20                3.212.595,00   50,00 4000 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Eurometropol
itan e-

campus
Smart@training

Ce projet « Smart@training» permettra dorganiser des programmes 
de formations innovantes destinées à la requalification des 

travailleurs occupés et cadres dentreprises, et basées sur les serious 
games et la simulation, et ce dans le cadre du développement et de 

lintégration des nouvelles technologies dans les entreprises et le 
monde professionnel; dans le cadre de lintégration des nouvelles 

méthodes de travail dues à lintégration des nouvelles technologies 
dans les entreprises.

02-02-15 30-06-20                      69.662,00   50,00 7503 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Fédération 
Francophone 
des Sourds de 

Belgique

SAREW - Service Emploi pour 
personnes sourdes ou 

malentendantes

Le projet vise lintégration professionnelle des personnes sourdes ou 
malentendantes grâce à un accompagnement intensif & adapté aux 
besoins spécifiques rencontrés. Les suivis proposés sorganisent en 4 
phases modulables selon la situation du bénéficiaire : - Mobilisation 
sociale & professionnelle - Orientation - Recherche active demploi - 
Intégration dans lemploi Le projet est actif en régions Liégeoise et 

Namuroise & porté par une équipe dagents dinsertion 
professionnelle spécialisée dans le champ de la déficience auditive et 

pratiquant couramment la langue des signes. Bénéficiant dune 
expérience de plus de 10 ans, le projet sancre dans un réseau de 

collaborations confirmées avec les acteurs de lISP, les 
administrations locales (BR Awiph, DR Forem), ainsi quavec un 

groupe de partenaires actifs dans le réseau « Surdité ».

01-01-14 31-12-19                    446.754,00   50,00 1000 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Design 
Innovation

Valeur Design

Dans une optique d'innovation constante, le projet propose des 
formations : 1. Pour le designer : formation continue, spécialisation 
et professionnalisation, compétences liées à lentrepreneuriat et au 
management de projets et dentreprises. 2. Pour le professionnel de 
toute spécialité, pour développer ses compétences créatives en vue 
de définir et mettre en uvre son projet personnel, de rechercher ou 

créer un emploi, de mieux communiquer et collaborer, de faire 
émerger des solutions innovantes. 3. Pour tout usager, pour une 
approche interdisciplinaire innovante du processus allant de la 

conception à la distribution des biens et des services. Ce programme 
s'appuie sur la veille, propose des approches pédagogiques 

innovantes et participatives et offre aussi tous les services de la 
gestion des compétences.

01-01-15 31-12-20                    265.747,77   50,00 6000 BE
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117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Institut 
wallon de 

formation en 
alternance et 

des 
indépendants 
et petites et 
moyennes 
entreprises

Formations-Compétences-
Construction

Le projet sadresse aux stagiaires en formation et travailleur-euse-s 
de la construction qui souhaitent acquérir de nouvelles 

compétences, soit transversales et communes à plusieurs métiers, 
soit spécifique à un métier, par le biais de formations qualifiantes. 
Pour les personnes, ces formations sinscriront dans une logique de 
parcours de formation tout au long de la vie et viseront le maintien 
de lemploi ou laccès à un emploi. Pour les entreprises et acteurs de 

la construction, ces formations viseront à améliorer leur 
compétitivité et leur faire bénéficier de main duvre qualifiée afin de 

répondre aux évolutions des métiers résultant des innovations 
technologiques et des défis de la construction et rénovation durable.

01-01-15 31-12-20                    362.663,00   50,00 6000 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

HEC Ecole de 
Gestion de 
l'Université 

de Liège Asbl

Master en alternance en sciences de 
gestion ou ingéniorat de gestion

Dans le cadre de la création d'un Master en alternance en sciences 
de gestion, le projet vise à mettre sur pied un dispositif capable de 

gérer tous les aspects administratifs et pédagogiques liés à la 
formation en entreprise. Le dispositif prévoit spécifiquement le suivi 

et le coaching des stagiaires en entreprise ainsi que leur tuteur.

01-01-15 31-12-20                    206.652,00   50,00 4000 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Agence de 
l'Entreprise et 

de 
l'Innovation

FORMATION CONTINUEE DES 
ENSEIGNANTS EN ENTREPRENEURIAT 

(BW)

Pour renforcer la présence de lEntrepreneuriat (au sens large) dans 
lEnseignement, afin dobtenir des impacts auprès des étudiants en 

fin/après leurs études, ce projet vise à structurer une offre de 
formations à destination des acteurs de lenseignement (directions, 

enseignants, etc) et à proposer un accompagnement sur le terrain. Il 
sagira dorganiser plusieurs parcours de formation. Les points focaux 
des formations seront tirés du document « 20 regards, une feuille de 

route entrepreneuriale » éditée par lAgence début 2015. En fin de 
formation, les apprenants, eux-mêmes enseignants, pourront 

adapter leur pédagogie afin de la rendre plus entrepreneuriale et 
créative. Ils pourront également utiliser des outils pédagogiques 
existants ou nouveaux, de lAEI ou dautres sources, classiques ou 

plus innovants.

01-01-15 31-12-20                    125.000,00   50,00 4000 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Forem PhaBioChim Wallonie 1 (CCI)

De par les missions qui lui sont confiées, le Forem se positionne en 
tant que Chef de file du Portefeuille de projets « Réseau des Centres 
de compétence » qui a pour vocation de regrouper tous les projets 

sollicitant un co-financement FSE destiné prioritairement à la 
formation des DE au sein des Centres de compétences et des centres 

de formation assimilés. Le présent projet sinscrit dans le groupe 
thématique Biotech/Chimie. Il vise à développer et dispenser un 
programme de formation qualifiante dans le but daméliorer les 

compétences technologiques et comportementales des demandeurs 
demploi à profil scientifique (bacheliers / masters/ (bio)ingénieurs) 
en vue daccroitre lemployabilité des personnes concernées et de 

répondre ainsi aux besoins des entreprises des secteurs 
pharmaceutique, chimique, biomédical et biotechnologique.

01-01-16 31-12-20                    210.000,00   50,00 6000 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

THEATRE & 
PUBLICS

FORMATION EN ENTREPREUNARIAT 
THEATRAL ECO-PENSE (FETE)

Ce projet s'inscrit dans la continuité des actions développées dans le 
cadre de la programmation FSE 2008-2013 : ce projet de formation a 
pour objectif général d'augmenter les compétences professionnelles 
d'une équipe réunie autour d'un projet théâtral afin de fonder une 

réelle entreprise artistique. Il s'agit de former à court et moyen 
terme une centaine d'artistes et producteurs du secteur culturel et 

théâtral professionnel, actifs sur le territoire de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, aux compétences entrepreneuriales dans une 

perspective de formation tout au long de la vie.

01-01-14 31-12-20                    400.000,00   50,00 4000 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

HEC-Ecole de 
Gestion de 
l'Université 

de Liège Asbl

Campus Virtuel en Gestion

Le Campus Virtuel en Gestion via lOnline Executive Master in 
Management propose un programme de formation eLearning en 

management général, au terme duquel est délivré un certificat inter-
universitaire par l'ensemble des partenaires :HEC-ULg, Solvay-ULB, 

LSM-UCL. Le nouveau programme comporte 3 phases successives : 1- 
un e-assessment ; 2- un programme de formation modularisé 

combinant des modules de base en management général et des 
modules plus spécifiques; 3- une démarche de "personal branding". 

Ce programme comporte deux spécificités : - une formation 
entièrement à distance. - un accompagnement en ligne individualisé 

et personnalisé portant sur le développement des aptitudes et 
compétences attendues des managers. La cible principale restera 

celle des personnes désirant évoluer vers des postes à 
responsabilités managériales.

01-01-14 31-12-20                    645.095,00   50,00 4000 BE
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117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Université 
libre de 

Bruxelles

Masters en Alternance Universitaires 
MaAU - Hainaut

Le projet Master en Alternance Universitaire (MaAU) Hainaut vise à 
concevoir et développer une filière pilote de master en alternance, à 

recruter et accueillir des stagiaires, à leur offrir une formation en 
alternance en vue de lobtention dun diplôme de second cycle 

permettant daugmenter leurs possibilités dinsertion 
socioprofessionnelle durable.

01-01-16 31-12-20                    383.522,00   50,00 1050 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Université de 
Liège

Micro-filières demplois et de 
formation

Innovation économique et humaine, le projet "Tropical Plant 
Factory" sera à la base de la création de nouveaux emplois dans les 
domaines : - de lhydroponie, - de laquaponie, - de la logistique, - de 

lentretien. Le présent projet intitulé « micro-filières demplois et 
formation » vise un double objectif : (1) fournir au projet la main 
duvre qualifiée et motivée nécessaire à son développement et la 

former adéquatement et (2) permettre aux populations locales et 
bénéficiant actuellement du revenu dintégration sociale (RIS) 

dintégrer ce projet dans une perspective dinsertion professionnelle 
et demployabilité durable, participant ainsi aux visées à la fois 

économiques mais aussi sociales du projet. Cet objectif sera atteint 
en mobilisant un réseau de partenaires présents sur le terrain et en 

les fédérant en une plateforme.

01-01-15 31-12-18                      98.700,00   50,00 4000 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

SPOT, 
Association 
Chapitre XII

Actions de formation Promotion 
Sociale concertées en vue de lever 

les freins à l'insertion

Ce projet consiste à organiser des actions de formation visant à lever 
les freins à l'insertion socioprofessionnelle des bénéficiaires sur deux 
thèmes : 1) Mobilité : permis de conduire théorique (préparation à 
l'examen), prise en main du véhicule (pour faciliter la transition vers 

un apprentissage en filière libre) et éventuellement permis de 
conduire pratique. 2) Remédiation français-mathématique : 

préparation aux tests d'admission (Forem, Promotion Sociale) afin 
de permettre la reprise d'une formation qualifiante. Ces activités 
ayant déjà été organisées sur certaines communes partenaires de 

manière isolée, ce projet vise à maintenir et développer ces actions 
tout en veillant à une concertation sur l'ensemble de la zone 

géographique ciblée.

01-01-15 31-12-20                    226.287,00   50,00 4620 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

WALLONIE 
AEROTRAININ
G NETWORK

WAN-AERO-DE-WAL

Ce projet donne des "compétences métiers" aux stagiaires. Secteur 
de pointe en évolution, l'aéronautique a un potentiel économique 

important. Les formations satisfont à des critères exigeants en 
qualité et diversité. Les nouvelles technologies obligent à s'y adapter 

ainsi que les métiers en liaison avec celles-ci. Le progrès et 
l'innovation engendrent des changements dans les profils métiers. 

La formation est liée à ces évolutions. Les employeurs attendent des 
travailleurs opérationnels. Polyvalence et adaptabilité sont des 

critères prépondérants à l'embauche. Le WAN entend les 
desideratas des entreprises de lEWA. Par ses partenariats (Pôle 

SKYWIN et autres) il met en adéquation l'offre et la demande de 
qualifications professionnelles par les formations proposées. Les 

formations répondant aux normes qualifient les stagiaires.

01-01-14 31-12-20                3.707.426,00   50,00 6041 BE

106
Adaptation of workers, enterprises and 

entrepreneurs to change
FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Union des 
Classes 

Moyennes 
National

Réseau Diane

Projet visant à valoriser, soutenir, et favoriser la croissance de 
lentrepreneuriat féminin. Le budget demandé concerne la mise à 

disposition doutils daccompagnement et de formations spécifiques 
en lien avec les besoins des entrepreneures en phase de 

développement via des formations axées sur le management des 
TPE; lamélioration de laccès au financement via des formations sur 

les outils financiers et dans la négociation; lamélioration de la 
confiance en soi; la transmission du savoir-faire et la 

professionnalisation des femmes entrepreneures via la poursuite du 
programme de mentorat en groupe, . LUCM sera également attentif 
à offrir aux entrepreneures une palette doutils complémentaires et 

non redondante en regards des offres concurrentes et à faciliter 
laccès à toutes les sources damélioration de leurs conditions.

01-01-15 31-12-20                    356.274,00   50,00 1140 BE
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109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre Public 
d´Action 

Sociale de 
Herstal

ATELIER 4040

-cours pratiques techniques des secteurs de la peinture - enduisage, 
maçonnerie et menuiserie- montage de cloisons et plafonds, cours 

de français langue étrangère,de vie sociale,sécurité et d'hygiène, 
d'arithmétique liés aux métiers du bâtiment -information sur le 

projet FSE et ses implications - suivi social individuel et de groupe et 
évaluations régulières -évaluation du projet achat de matériel - 
marchés publics - cours pour l'examen théorique du permis de 

conduire - cours relatifs aux techniques appropriées à l'utilisation de 
produits écologiques et organisation de mises en situation 

professionnelle au sein de sociétés privilégiant ces techniques et 
produits bilologiques -reconnaissance de l'expérience 

professionnelle et des compétences par la validation ( en 
collaboration du FOREm) - activités socialisantes

01-01-2014 31-12-20                1.470.957,00   50,00 4040 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre Public 
d'Action 

Sociale de 
Chimay

Je construis mon étoile pas à pas

L'ambition de la démarche est de développer une méthodologie 
d'entretien associée à un outil de développement local pour : - 
construire et évaluer des parcours d'insertion (permettre à la 

personne d'identifier son projet, de repérer ce qui la freine 
aujourd'hui, de choisir des actions lui permettant d'avancer et 

d'évaluer avec elle SON avancée); - structurer un réseau de 
professionnels afin de proposer aux bénéficiaires un choix d'actions 
le plus large possible en permettant d'harmoniser les pratiques et de 
coordonner les différents acteurs; - aider au pilotage de la politique 
d'action économique et sociale sur un territoire (réalisation d'études 
statistiques permettant de connaître les demandes, les besoins, les 

freins rencontrés par les bénéficiaires de façon à impulser des 
actions nouvelles et à optimiser les actions existantes).

01-01-14 31-12-20                    489.969,00   50,00 6460 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Mission 
Régionale 

pour l'emploi 
de Mons-
Borinage

A.R.A.MIS [Mons-Borinage] 
Augmentation et Renforcement des 

Activités des Missions Régionales

La MRMB travaille avec un public de demandeurs demploi fragilisés 
et vise son insertion dans un emploi durable et de qualité. 

Aujourdhui, la MRMB saisi lopportunité offerte par cet appel à 
projet pour accroitre quantitativement ses activités. Celles-ci 

consistent en l'organisation de mesures d'accompagnement et, le 
cas échéant, de séquences d'ajustement et de formation, visant la 
mise en adéquation des profils de compétences des bénéficiaires 
aux offres demploi. Ces actions comprendront aussi les périodes 

d'accompagnement dans l'emploi visant à la bonne intégration et à 
la stabilité des bénéficiaires.

01-01-14 31-12-20                    354.250,00   50,00 7080 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Forem Mes compétences clés pour lavenir

Au terme de ce projet, chaque jeune accompagné disposera dun 
parcours de formation en compétences-clés adapté à ses besoins qui 

seront identifiés au cours dun processus méthodologique de bilan 
de compétences. Les formations proposées seront basées sur le 
cadre de références des compétences-clés du Forem basé sur le 
cadre de référence européen. Les principales activités seront : La 

mise en uvre du processus méthodologique de bilan de 
compétences : articulation de divers outils permettant au jeune 
dêtre au plus vite en contact avec le monde du travail La mise en 
place dAteliers de Pédagogie Personnalisée pour développer les 
compétences clés et favoriser lautonomie La capitalisation des 
compétences des jeunes DE (acquis formels, informels et non-

formels identifiés ou développés dans le dispositif) au travers dun e-
portfolio.

01-01-15 31-12-17                    250.799,96   33.33 6000 BE

102

Access to employment for job-seekers and 
inactive people, including the long-term 

unemployed and people far from the labour 
market, also through local employment 

initiatives and support for labour mobility

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Febecoop 
Agence 
conseil 

Wallonie

Scop.be

Le projet vise à informer et accompagner les différentes parties 
prenantes dune entreprise sur la création ou la reprise/ transmission 
dentreprises sous une forme de société de travailleurs basée sur un 

modèle similaire aux sociétés coopérative et participative (SCOP) 
françaises.

01-01-15 31-12-20                      69.998,00   50,00 4100 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre 
Interculturel 
de Mons et 
du Borinage

Accompagnement des migrants vers 
linsertion socioprofessionnelle

Ce projet vise à favoriser laccès à lemploi et à la formation des 
personnes issues de limmigration, résidant à Mons-Borinage et sur 

une partie de la Wallonie picarde, en levant les obstacles spécifiques 
à ce public, principalement au moyen : - dun accompagnement 

individualisé qui permettra de mobiliser et valoriser les ressources et 
compétences du public, tout en agissant en lien avec le réseau 

partenarial local ; - dun système de tutorat collectif associé à des 
visites dentreprises ; - de séances dinformation permettant de 

découvrir lenvironnement socioprofessionnel belge et local ; - de la 
sensibilisation des opérateurs et employeurs à la diversité et à 

linterculturalité.

01-01-16 31-12-20                    320.838,00   50,00 7330 BE
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117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Technofutur 
TIC

TICE ENSEIGNANTS

le projet a comme objectifs de proposer, aux enseignants du 
Primaire et du Secondaire, un programme innovant et souple de 

formation en vue d'acquérir les compétences générales et 
spécifiques nécessaires à une intégration réussie des TIC dans 

l'enseignement (TICE) Laction sera développée en synergie étroite 
avec : la Cellule Cyberclasse / Ecole Numérique du SPW (DGO6), 
lAdministration générale de l'enseignement et de la recherche 

scientifique (AGERS) de la FWB, lIFC, les experts Education de lAWTIC 
(ex-AWT). Le programme de formation visera à renforcer ces 

compétences TECHNOLOGIQUES, PEDAGOGIQUES et MEDIATIQUES 
Ces formations seront organisées, soit en mode présentiel sur le site 

de Technofutur TIC, dans les Ecoles ou à travers le réseau des 
Espaces publics numériques de Wallonie (EPN), soit à distance 

(elearning).

01-01-15 31-12-20                      54.890,00   50,00 6041 BE

106
Adaptation of workers, enterprises and 

entrepreneurs to change
FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Job´In, 
Guichet 

d´entreprise 
Asbl

Programme Mousquetaire : 
Accompagnement et formation des 

entrepreneurs par l'exemple

Mousquetaire est un programme de formation et 
daccompagnement des entrepreneurs et des indépendants par 

lexemple et la pratique, basé sur une dynamique vertueuse 
dintégration de bonnes pratiques avec : 1. Un accompagnement 

individuel rapproché focalisé sur les points faibles de lentrepreneur 
comme, par exemple : la gestion de la trésorerie, une prospection 

efficace, identifiés lors dun « check-up ». Celui-ci est suivi de la mise 
en pratique immédiate dune action corrective et donc lamorce de 

bons automatismes de gestion. 2. Des séances collectives 
permettant de mettre en commun lexpérience dintégration des 

actions correctives grâce aux méthodes de coaching collectif et, par 
la suite, essaimage de ces actions auprès des autres membres du 

groupe lors de suivis individuels.

01-01-15 31-12-20                    179.315,00   50,00 4000 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre Public 
d´Action 

Sociale de 
Verviers

C.I.M.E. (Coaching - Insertion - 
Méthode - Emploi)

Le projet sarticule entre, dune part, une approche de groupe et un 
coaching individuel intensif, et, dautre part, entre une série de 

contenus théoriques et une part importante de mises en situations 
pratiques. En parallèle, nous assurons un double coaching individuel, 

le premier poursuivant lobjectif de détermination dun projet 
socioprofessionnel et le second soccupant de guider le stagiaire dans 
la mise en uvre de son projet. Par ailleurs, nous offrons la possibilité 

deffectuer un stage de 15 jours en immersion professionnelle en 
fonction dune pertinence établie avec le projet.

01-01-14 31-12-20                    721.913,49   50,00 4800 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

L'Ecole dans 
la vie

L'Ecole dans la vie

Notre association est un service dinsertion sociale et professionnelle 
qui accueille un public atteints dun handicap mental léger à modéré 
et développe trois activités principales : Linsertion professionnelle 

par limmersion en milieu de travail dans le cadre de notre restaurant 
"Le Petit chemin": formation des stagiaires à la pratique de lart 

culinaire et des différents aspects du travail en entreprise HORECA. 
Le programme dactivités socio-éducatives et pédagogiques « 

Parcours découverte » qui comprend les ateliers des saveurs, les 
animations hebdomadaires, les journées socio-éducatives et 

pédagogiques et une journée daction publique annuelle. Laccueil et 
laccompagnement social et éducatif: cette activité regroupe nos 

prestations sociales dans le cadre du suivi des projets pédagogique 
individualisé (PPI).

01-01-14 31-12-20                    642.328,00   50,00 1400 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Haute Meuse 
Insertion - 

Association 
Chapitre XII 

(ASBL)

Médiateurs dOpportunité dEmploi 
MOdEm

5 CPAS : actions concertées de jobcoaching visant des mises à 
l'emploi pérennes. 5 types dactions : 1. individuelles : immersion 
professionnelle et/ou mise à lemploi directe et accompagnement 

afin daugmenter le taux demplois durables. 2. collectives - 4 sessions 
d'accueil/an - interface unique entre les employeurs potentiels et les 
services dinsertion des CPAS et coordination du travail en réseau 3. 
méthodologiques : Echanges entre CPAS (évolution des stagiaires, 

méthodes dinsertion socioprofessionnelle). Sensibilisation des 
employeurs et évaluation permanente du dispositif et du marché du 

travail. 4. suivi administratif et financier 5. évaluation tout au long 
du processus, avec lensemble des acteurs concernés.

01-07-15 31-12-20                    363.107,00   50,00 4130 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre Public 
dAction 

Sociale de 
Bertrix

IMPULSION DANS LACTION

Impulsion dans laction a pour principal objectif laccompagnement 
des personnes sur le chemin de lemploi afin de les mobiliser, de lever 
les freins, et dacquérir une expérience professionnelle dans le but de 

trouver ou pérenniser un emploi. Au travers du module collectif, 
nous leur permettrons de mieux se connaître, et de mieux 

comprendre leurs interactions avec autrui. Les formations et 
laccompagnement mis en place ont pour objectif de rendre la 

personne le plus autonome, de lui donner un maximum doutils afin 
de favoriser linsertion professionnelle sur le long terme.

05-01-15 31-12-20                      93.874,00   50,00 6880 BE
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118

Improving the labour market relevance of 
education and training systems, facilitating 
the transition from education to work, and 

strengthening vocational education and 
training systems and their quality, including 
through mechanisms for skills anticipation, 

adaptation of curricula and the 
establishment and development of work-

based learning systems, including dual 
learning systems and apprenticeship 

schemes

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre de 
Coordination 
et de Gestion 

des 
programmes 
européens - 

Enseignemen
t obligatoire

Validation des compétences-clés BW

Le projet devra permettre à des jeunes éloignés de l'enseignement 
d'avoir un accès facilité à un diplôme ou un certificat reconnu, leur 

permettant de s'inscrire comme demandeurs d'emploi et de 
bénéficier de formations ultérieures. Un système de VAE existe pour 

les métiers (Consortium) mais non pour les compétences-clés, y 
compris les compétences générales. Pourtant, des jeunes éloignés de 

l'enseignement et de l'emploi peuvent faire la preuve d'acquis 
d'apprentissage intéressants, sur le plan social comme sur le plan 

scolaire. Comment reconnaître ces compétences, savoirs et 
aptitudes et les valoriser dans un parcours d'accès à une certification 
reconnue ? Des procédures de validation de ces acquis seront mises 

en uvre et des passerelles seront imaginées vers le jury de la CF 
et/ou vers l'enseignement de promotion sociale.

01-01-16 31-12-20                    162.873,00   50,00 1080 BE

106
Adaptation of workers, enterprises and 

entrepreneurs to change
FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Université 
catholique de 

Louvain - 
Administratio

n de la 
Recherche

UCL - MIRVAL+ MIse en Réseau pour 
PLUS de VALorisation

MIRVAL+ vise à amplifier limpact des activités de recherche 
appliquée des universités et hautes écoles de la FWB sur linnovation 

dans les entreprises. Le projet est réalisé en partenariat avec les 
opérateurs du réseau EasyNove. Les actions vis-vis des entreprises 
visent à susciter les opportunités, mieux identifier leurs besoins et, 
en réponse à ceux-ci, à leur rendre les compétences universitaires 

plus accessibles. Pour les chercheurs, outre la sensibilisation à la PI et 
à la valorisation économique, les KTOs identifieront les compétences 

des laboratoires quils feront connaître aux entreprises. 
Concrètement, par ces actions, MIRVAL+ facilitera le transfert des 

résultats de la recherche vers la société civile. Une attention 
importante sera accordée à la mobilisation des compétences en 

sciences humaines et à linnovation sociale.

01-01-15 31-12-20                      89.960,00   50,00 1348 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

UMons. 
Faculté de 

psychologie 
et de sciences 

de 
léducation. 
Service des 

sciences de la 
famille

Pairs aidants en santé mentale et 
précarité

Le projet organisera, en Hainaut, une formation «pairs-aidants en 
santé mentale et précarité». La pair-aidance est une fonction 

innovante, qui sappuie sur lexpérience du vécu, privilégie les liens 
sociaux, lentraide, la participation et la citoyenneté. Trois types de 

formations complémentaires sont prévues : - des modules de 
formation participatifs pour professionnels et pairs-aidants actifs, 

afin de sensibiliser les acteurs et de produire des savoirs sur la 
fonction de pair-aidant. - un programme annuel de modules de 
formation à la pair-aidance, sanctionné par un travail de fin de 

formation et une attestation universitaire. (5 éditions) - un dispositif 
mensuel dintervision pour accompagner le réseau de pairs-aidants 

formés et actifs. Une fois expérimentée et finalisée, la démarche 
pourra être essaimée en région wallonne.

01-04-15 31-12-20                    275.909,00   50,00 7000 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Forem
Environnement/Energie/Elévation 

des compétences - E³ FSE

Les Centres Environnement, PIGMENTS, Polygone de leau veulent 
développer une offre de formation à haute valeur ajoutée dédicacée 

aux DE. Les secteurs industriels et construction se rapprochent 
autour des thématiques qui concernent ces CdC. Ces secteurs et les 

métiers doivent apprendre à travailler ensemble. Le projet vise la 
mise en uvre dune offre de formation complémentaire dans les 

secteurs de leau, lénergie, la peinture industrielle. Elle couvre 
notamment les domaines suivants : des formations et certifications 

dinstallateurs en production dénergie, des formations et 
certifications des opérateurs en traitement de surfaces et peinture 

industrielle, des formations dans lanalyse, le traitement et la 
distribution de leau, des formations dans le domaine des techniques 

industrielles en interaction avec les secteurs visés.

01-01-15 31-12-20                    300.000,00   50,00 6000 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre Public 
d'Action 

Sociale de 
Courcelles

Y arriver

Favoriser la réinsertion sociale et professionnelle des bénéficiaires 
du CPAS : - Entretien dorientation, élaboration dune anamnèse avec 

les bénéficiaires - Suivi et accompagnement des usagers durant le 
processus de formation - Séance dinformation collective à lattention 

des personnes sanctionnées ONEM - Animation de modules et 
formations en interne (permis de conduire, PMTIC, module 

recherche emploi, ateliers sociaux,) - Mise en situation active : 
confrontation au monde du travail/renforcement des acquis - Mise à 

lemploi (ALE, contrat art.60§7, art 61, activations ACTIVA, PTP,..) 
avec suivi du tutorat mis en place et du stagiaire pendant toute la 

durée dexécution du contrat avec coaching personnalisé intensif en 
fin de contrat afin daugmenter ses chances de retrouver un emploi 

après son contrat art.60.

01-01-14 31-12-20                    998.179,00   50,00 6180 BE
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109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre Public 
d'Action 

Sociale de 
Comines

Service Insertion - La Ferme

Par un soutien et un suivi individualisé, divers ateliers adaptés au 
parcours et projet professionnel de chacun, notre objectif est 
l'insertion professionnelle durable des personnes éloignées du 
marché de l'emploi. - Construction du bilan social et dun projet 
professionnel Plan d'action pour réduire les freins à l'emploi : 
logement, crèche, ... - (Ré)acquisition d'une vie sociale par la 

valorisation de son image et de l'appartenance à un groupe d'un 
savoir être par le respect des règles, de la hiérarchie, des collègues 

d'un savoir faire par des chantiers concrets - Valorisation des 
compétences acquises par le centre de validation des compétences 

de Mouscron - Mise au travail via l'Art. 60 § 7 - Atelier 
d'apprentissage des différentes techniques de recherche d'emploi - 

Ateliers de remise à niveau et d'initiation à la PMTIC

01-01-14 31-12-20                2.060.855,00   50,00 7780 BE

106
Adaptation of workers, enterprises and 

entrepreneurs to change
FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Université de 
Liège - 

Interface 
Entreprises-
Université

ULg - MIRVAL+ MIse en Réseau pour 
PLUS de VALorisation

MIRVAL+ vise à amplifier limpact des activités de recherche 
appliquée des universités et hautes écoles de la FWB sur linnovation 

dans les entreprises. Le projet est réalisé en partenariat avec les 
opérateurs du réseau EasyNove. Les actions vis-vis des entreprises 
visent à susciter les opportunités, mieux identifier leurs besoins et, 
en réponse à ceux-ci, à leur rendre les compétences universitaires 

plus accessibles. Pour les chercheurs, outre la sensibilisation à la PI et 
à la valorisation économique, les KTOs identifieront les compétences 

des laboratoires quils feront connaître aux entreprises. 
Concrètement, par ces actions, MIRVAL+ facilitera le transfert des 

résultats de la recherche vers la société civile. Une attention 
importante sera accordée à la mobilisation des compétences en 

sciences humaines et à linnovation sociale.

01-01-15 31-12-20                3.318.891,00   50,00 4031 BE

111
Combating all forms of discrimination and 

promoting equal opportunities
FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre 
Régional de 

Verviers pour 
l´Intégration 

des 
Personnes 

Etrangères ou 
d´Origine 
Etrangère

NON-DI (Non à la discrimination)

-Sensibilisation des professionnels en charge de laccueil dans les 
institutions et administrations locales, entreprises, agences 

dintérims,etc -Sensibilisation juridique des professionnels (séances 
dinformations sur le droit des étrangers, lacquisition de la 

nationalité, les lois réprimant les discriminations et le racisme) -
Sensibilisation du grand public au dialogue interculturel -

Sensibilisation et interpellation des pouvoirs locaux -Déconstruction 
des préjugés et stéréotypes -Lutte contre les discriminations fondées 
sur la race ou l'origine ethnique, les religions ou les convictions, dont 

sont victimes les personnes étrangères ou d'origine étrangère -
Promotion de l'égalité d'accès à l'enseignement, à la formation et à 
l'embauche -Sensibilisation à la diversité et à linterculturalité dans 

les écoles supérieures et secondaires

01-01-2015 31-12-20                    297.749,59   50,00 4800 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre 
Régional 

dIntégration 
de la Province 

de 
Luxembourg

Crilux

Le projet vise à l'amélioration de l'accès aux dispositifs d'insertion et 
de formation en province de Luxembourg pour les communautés 

portugaises présentes sur la commune d'Aubange. Il nest pas exclu 
quà côté de ce public prioritaire le projet puisse toucher, plus 

largement, les personnes étrangères ou dorigine étrangère issues de 
lUnion européenne. Le Crilux, au travers de ce projet, vise, d'une 

part, la présence au cur même de ces communautés par un 
accompagnement de première ligne, et, d'autre part, le 
renforcement des dispositifs d'inclusion, d'insertion et 

d'apprentissage de la langue via le renforcement du cadre 
partenarial.

01-01-17 31-12-20                      75.000,00   50,00 6800 BE

111
Combating all forms of discrimination and 

promoting equal opportunities
FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Agence pour 
une Vie de 

Qualité

Sensibilisation au handicap 
(intermédiaires de l'emploi (et 

futurs) et entreprises)

Ce projet sinscrit dans un ensemble de politiques menées par 
lAWIPH visant à renforcer linclusion des PH sur le marché de lemploi 
en menant des actions de sensibilisation auprès des acteurs et futurs 

acteurs de linclusion professionnelle. La sensibilisation représente, 
avec linformation, une porte dentrée visant à travailler les 

représentations sociales du handicap.

01-01-14 31-12-20                    241.425,00   50,00 6061 BE
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103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Forem Mes compétences clés pour lavenir

Au terme de ce projet, chaque jeune accompagné disposera dun 
parcours de formation en compétences-clés adapté à ses besoins qui 

seront identifiés au cours dun processus méthodologique de bilan 
de compétences. Les formations proposées seront basées sur le 
cadre de références des compétences-clés du Forem basé sur le 
cadre de référence européen. Les principales activités seront : La 

mise en uvre du processus méthodologique de bilan de 
compétences : articulation de divers outils permettant au jeune 
dêtre au plus vite en contact avec le monde du travail La mise en 
place dAteliers de Pédagogie Personnalisée pour développer les 
compétences clés et favoriser lautonomie La capitalisation des 
compétences des jeunes DE (acquis formels, informels et non-

formels identifiés ou développés dans le dispositif) au travers dun e-
portfolio.

01-01-15 31-12-17                    501.599,30   33.33 6000 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Forem
Accompagnement personnalisé des 

jeunes - Liège

-Adapter laccompagnement pour offrir, systématiquement, dans un 
délai max. de 4 mois après linscription en tant que DE, un emploi, un 

stage ou une formation. -Adapter les méthodes daccroche des 
jeunes, davantage orientées vers les médias sociaux, SMS, 

téléphone. -Expérimenter et offrir un parrainage à des jeunes sans 
emploi pour quils bénéficient dappui et de conseils de « 

parrains/marraines », travailleurs, salariés ou indépendants. Le but 
est dapporter un soutien personnalisé, des méthodes de recherche 

demploi (rédaction CV, lettre, préparation aux entretiens...), une 
réflexion sur linsertion, la découverte du monde de lentreprise, sa 

culture, ses codes et usages et selon son domaine professionnel et le 
projet du jeune, lépauler dans la découverte dune profession 

spécifique, en limmergeant ponctuellement en entreprise.

01-01-2015 31-12-17                    526.879,89   33.33 6000 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Régie des 
Quartiers de 

Seraing
Renforcements structurels

L'ASBL Régie des quartiers de Seraing souhaite, comme dans la 
programmation précédente, augmenter le nombre de stagiaires pris 
en charge et améliorer l'encadrement professionnel de ceux ci tant 

en terme de suivi individuel quen terme de développement des 
compétences. Et ce, en vue d'améliorer l'accès à la formation et/ou à 

l'emploi pour un plus grand nombre de personnes discriminées 
résidant sur le territoire de Seraing.

01-01-14 31-12-20                    563.901,00   50,00 4100 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Université 
catholique de 

Louvain

Certificat d'université en 
cybersécurité (public: Wallonie hors 

Brabant Wallon)

Ce projet FSE vise la création d'un programme de formation 
continue de niveau universitaire dans le domaine de la 

cybersécurité. Le public cible est composé de personnes désireuses 
de, ou amenées à prendre en charge des systèmes ou des produits 
critiques au niveau de la cybersécurité, et qui souhaitent acquérir 

des connaissances au meilleur niveau dans le domaine. Les 
enseignants seront sélectionnés pour leur expertise technique 

reconnue au niveau mondial ainsi que pour leurs qualités 
pédagogiques et leur aptitude à s'adresser à un public de 

professionnels. Les résultats attendus sont : - une augmentation 
sensible du capital d'experts en matière de cybersécurité dans la 

Fédération Wallonie-Bruxelles, permettant de répondre à la 
demande en forte croissance de travailleurs dans ce nouveau 

métier, et - une amélioration sensible de la sécurité des 
infrastructures en Fédération Wallonie-Bruxelles, dans les secteurs 

publics et privés, grâce à la présence de ces experts.

01-01-14 31-12-20                      28.490,00   50,00 1348 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Caravelles
Inclusion d'enfant en situation 

d'handicap - Petite enfance

- Présentation et sensibilisation de notre travail auprès de 
l'ensemble des acteurs concernés touchant de près les parents : 
maternités, associations de parents, handicontacts, plateforme 

Annonce Handicap, paramédicaux, services spécialisés, secteur de 
l'ISP, etc. - Accompagnement des milieux d'accueil 0-6 ans à 

l'inclusion des enfants en situation de handicap par la proposition 
d'outils, par un soutien ou un renfort sur le terrain, par la 

participation aux réunions, etc. Il s'agit ici d'ouvrir notre axe de 
travail par l'intervention de nos puéricultrices et de notre 

coordinatrice en fonction des besoins.

01-01-2015 31-12-20                    110.575,00   50,00 1450 BE
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111
Combating all forms of discrimination and 

promoting equal opportunities
FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Flora
Accompagnement à la création de 
"relais de partage d'informations"

Le projet consiste en un accompagnement participatif à la co-
construction de "relais de partage dinformations" avec les acteurs de 

linsertion et leurs publics fragilisés, en difficulté d'insertion et 
éloignés du marché de lemploi: soutenir la création de relais 

efficaces pour linsertion sociale et professionnelle des publics. Il 
sarticule autour de: - l'accompagnement participatif des acteurs de 

l'associatif (approche intégrée du genre, outils favorisant la 
participation) - mise en réseau de partenaires inter-zones 

compétents dans ce domaine BRW, WAL (Bxl financé par ailleurs et 
indispensable pour comparer, analyser et redéfinir de nouvelles 

pratiques) - production et diffusion doutils co-construits notamment 
via un site web, des cartographies, des documents pédagogiques. - 

l'organisation dun symposium de clôture

01-05-14 31-12-20                      28.000,00   50,00 1030 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Université 
Catholique de 

Louvain
Long Life Learning II

Ce projet compte détecter les besoins en formation des entreprises 
visant à entretenir et faire progresser les connaissances individuelles 
de leurs collaborateurs, ceci dans le cadre d'une formation tout au 
long de la vie en adéquation avec les compétences exigées par les 
entreprises, tant du secteur marchand que non marchand. Il vise 

aussi à aider les entreprises régionales à relever le défi du 
redéploiement économique dans un environnement concurrentiel 
Elles veilleront principalement à la mise en pratique des outils de 

gestion et au partage dexpériences entre formateurs issus de 
lentreprise et les participants. Elle reposera sur une collaboration 

intensive avec des organisations telles que linstitut des experts 
comptables, lunion des classes moyennes

01-01-14 31-12-20                    490.000,00   50,00 7000 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Forem
Vers lemploi avec le Forem Cepegra-

BW

Le projet vise la formation de demandeurs demploi dans le secteur 
de la communication graphique et web et ce, en lien avec lévolution 
des technologies et des compétences propres à ce domaine. Laccent 
sera plus particulièrement mis sur lévolution des métiers en lien avec 

: - les nouvelles technologies dimpression et de finition digitale sur 
supports multiples ; - les nouvelles techniques liées à limpression 

offset ; - la diffusion dinformations (textes, images fixes ou animées) 
via le Web et sur diverses plateformes (PC, smartphones, tablettes) ; - 

la gestion de données en ligne ; - la conception et le traitement 
dimages fixes ou animées ; - toutes autres évolutions en lien avec les 

secteurs graphique & web.

01-01-14 31-12-20                    628.421,00   50,00 6000 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre de 
Coordination 
et de Gestion 

des 
programmes 
européens - 

Enseignemen
t obligatoire

Alternance Ecole-Monde du Travail 
BW

Les budgets étant fortement réduits, les actions se résumeront à des 
actions de rapprochement entre le monde de l'école et celui du 

monde de travail à destination de l'enseignement en alternance : 
Donner une expérience en entreprise au maximum d'élèves 

développer l'alternance de manière quantitative et qualitative,

01-01-15 31-12-20                    598.144,00   50,00 1080 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Université de 
Mons

Formation des entreprises et 
exploitants dinfrastructures à 

risques à la gestion de crise

Ce projet vise à développer une offre de formation dans le domaine 
de la gestion des situations de crise, en vue de répondre à 

lémergence de nouvelles fonctions au sein des entreprises et autres 
exploitants dinfrastructures critiques, notamment sous linfluence 
des nouvelles règlementations en la matière. Dans le cadre de ce 
projet, un dispositif pédagogique innovant sera mis en place afin 

doffrir au public cible, un nouveau type de formation en immersion 
grâce à une plateforme de simulation. Les possibilités offertes par 

ces nouveaux moyens de formation permettent la personnalisation, 
voire lindividualisation, du contenu de la formation et de répondre 

ainsi au mieux aux besoins des participants. Sur base des débriefings 
dexercices, un suivi pourra être assuré, sous forme par exemple de 
coaching ou de mise à disposition de supports permettant lauto-

formation et lactualisation des connaissances. A lissue des modules 
de formation, la possibilité dobtenir un certificat duniversité sera 
offerte à travers loctroi de crédits ECTS pour les modules suivis.

01-01-15 31-12-18                    282.088,36   50,00 7000 BE
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106
Adaptation of workers, enterprises and 

entrepreneurs to change
FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Université de 
Namur Asbl

UNamur - MIRVAL+ MIse en Réseau 
pour PLUS de VALorisation

MIRVAL+ vise à amplifier limpact des activités de recherche 
appliquée des universités et hautes écoles de la FWB sur linnovation 

dans les entreprises. Le projet est réalisé en partenariat avec les 
opérateurs du réseau EasyNove. Les actions vis-vis des entreprises 
visent à susciter les opportunités, mieux identifier leurs besoins et, 
en réponse à ceux-ci, à leur rendre les compétences universitaires 

plus accessibles. Pour les chercheurs, outre la sensibilisation à la PI et 
à la valorisation économique, les KTOs identifieront les compétences 

des laboratoires quils feront connaître aux entreprises. 
Concrètement, par ces actions, MIRVAL+ facilitera le transfert des 

résultats de la recherche vers la société civile. Une attention 
importante sera accordée à la mobilisation des compétences en 

sciences humaines et à linnovation sociale.

01-01-15 31-12-20                1.659.445,00   50,00 5000 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre Public 
d'Action 

Sociale de 
Dour

Projet FSE du CPAS de Dour

Lors du projet FSE 2007 - 2013, des services se sont développés et 
dautres ont été créés sur les différents niveaux dinsertion. 1) La 

socialisation : Les groupes de parole,des ateliers relooking,le "Jardin 
solidaire" et l'article 27 qui propose des sorties culturelles. 2) La pré-
formation: d'une part, Latelier restauration de meubles:le mobilier 

est restauré, modernisé par des stagiaires du CPAS et d'autre 
part,l'entretien des espaces verts (2015) formera nos bénéficiaires 
aux techniques et pourra aboutir à un contrat Article 60§7. 3) La 

formation :Lapprentissage du français, les permanences emploi, les 
ateliers PMTIC. 4) Lorientation professionnelle : qui vise à la 

recherche active d'un emploi. 5) La préparation à lemploi par 
l'immersion dans le monde du travail. L'objectif est de valoriser les 

capacités de la personne.

01-01-14 31-12-20                1.540.849,00   50,00 7370 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Régie des 
Quartiers de 

Mons 
Frameries 

Colfontaine

"Parvenir à l'emploi"

Notre projet vise à promouvoir une méthodologie dapprentissage 
(compagnonnage) et de formation des métiers du bâtiment et de 

l'entretien des espaces verts en mettant laccent sur LES CRITERES DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE. Nous nous focalisons sur les corps de 

métiers en pénurie pour lesquels une main doeuvre non autochtone 
est de plus en plus souvent appelée. Notre public cible sont les 

personnes fragilisées sur le marché du travail.Comment? Par la mise 
en situation réelle en ateliers et sur chantiers d'insertion et en stage 
en entreprises afin de valoriser et valider les compétences de notre 

public

01-07-15 31-12-18                    270.836,00   50,00 7000 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Comme chez 
nous

Le logement stabilisé, les fondations 
d'un parcours de réinsertion socio-

professionnelle.

Ce projet s'appuie sur les méthodes d'insertion sociale par le 
logement pour mener des personnes issues de la rue vers l'insertion 

professionnelle. Le travail s'effectuera au départ de la recherche 
d'un logement stable et de l'accompagnement des personnes dans 

tous les domaines de leur vie (administrative, de santé, de justice). A 
cela, nous allons coupler la participation à des actions collectives. 

Une fois pausée dans ce cadre de vie stabilisé, nous allons amener la 
personne à créer son propre projet d'insertion professionnelle par 

les canaux les plus adaptés à sa situation. On parle ici de 
préformations, de formations, de recherche d'emploi lorsque cela 
est possible. La démarche longitudinale permet d'appréhender les 
parcours de réinsertion et les réalités temporelles liées au vécu en 

rue en travaillant sur les compétences de base.

01-01-16 31-12-20                    190.239,00   50,00 6000 BE
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Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Université de 
Liège - Centre 
de recherche 

sur 
l'instrumenta

tion, la 
formation et 

l'apprentissag
e

HETICE

L'objectif principal du projet HETICE est de favoriser un usage 
critique et efficace des technologies de l'information et de la 

communication (TIC) en Haute École (HE) et cela, tant au niveau des 
pratiques de formation que des pratiques d'apprentissage. Il 

propose aux Hautes Écoles partenaires des activités de différentes 
natures liées à l'intégration des TIC dans l'enseignement et 

l'apprentissage. Il peut s'agir de moments (plus ou moins intenses) 
de formation, d'information, d'échange, de réflexion, 

d'encadrement... Les activités menées au sein du projet prennent au 
moins trois formes: la formation des enseignants, le développement 
d'une réflexion curriculaire commune et le soutien à la mise en place 

de projets TIC.

01-01-14 31-12-20                    544.884,86   50,00 4000 BE
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Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Asbl le P'tit 
plus

les P'tits Loups Tournai

L'activité principale est l'inclusion des enfants 0-3 ans porteurs d'un 
handicap dans notre milieu d'accueil pour permettre aux parents de 

concilier leurs responsabilités professionnelles, à savoir tant le 
travail, la formation professionnelle que la recherche d'emploi, leurs 

engagements sociaux et leurs responsabilités parentales. Pour 
atteindre cet objectif il est nécessaire d'intensifier le travail avec les 
familles par le biais des ateliers massage, des espaces de parole et 

des rencontres. Le travail avec le réseau et la formation du 
personnel sont également des activités nécessaires pour mener à 

bien notre projet. Une réflexion permanente sur l'aménagement des 
espaces pour permettre l'accueil de tous les types de déficiences.

01-01-15 31-12-20                    115.336,00   50,00 7500 BE
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Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Lire et Ecrire 
Communauté 

française

L'alphabétisation populaire, un 
métier - formation continuée

Programme de formation continuée de formateur en Alpha. 3 
enjeux: éducation non-formelle et politiques de Life Long Learning, 

apprentissages mathématiques et usage des tics. Publics: travailleurs 
exerçant des fonctions pédagogiques (formateurs, coordinateurs, 

accompagnateurs,..) à Lire et Ecrire et dans le secteur de 
lAlphabétisation. Contenus : utilisation des référentiels et pratiques 
d'évaluation, pratiques déducation populaire et apprentissages des 
compétences de base cadre de référence pédagogique), politiques 
européennes et enjeux pour l'alpha, les mathématiques, les TICs.

01-01-15 31-12-20                    186.862,00   50,00 1210 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Compagnie 
du Campus

Société inclusive et emploi

Par le biais principalement du média théâtre, l'intention est de 
favoriser l'inclusion sociale de personnes en situation précaire ou 
issues de minorités culturelles. La création artistique est utilisée 
comme un outil et non comme une fin en soi. Cet outil prend la 

forme de modules de formation de différents types. Tous visent une 
resocialisation de l'individu, en tentant de permettre à chacun de 

devenir un citoyen participatif, conscient de savoir-faire qui lui sont 
propres, et d'une place à tenir dans la société. Le projet s'inscrit en 

amont de toute formation qualifiante et de bilan à visée d'insertion. 
Il vise à valoriser les savoirs déconsidérés et les acquis oubliés des 

personnes abîmées par une situation sociale qui les écarte des 
chemins de l'insertion, et à les remettre debout pour oser aborder 

des formations qualifiantes.

01-01-15 31-12-20                    139.692,00   50,00 7170 BE

106
Adaptation of workers, enterprises and 

entrepreneurs to change
FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Wal-Tech, 
Association 
des Centres 
Collectifs de 

Recherche en 
Région 

wallonne

Wal-Tech

Le projet a comme objet de constituer et de développer des 
synergies (ci-après dénommé "FORUM") entre les centres de 

recherche agréés aux bénéfices des entreprises wallonnes et des 
PME en particulier. Le projet WAL-TECH: - stimulera et organisera les 

synergies entre centres, - sera l'animateur des rapprochements 
entre centres, - assurera la promotion des activités des centres - 

renforcera leur rôle dans le développement économique régional 
(au sein des pôles) - fera le lien entre les centres et les pôles et 

autres représentants dentreprises - se chargera des interactions avec 
le réseau piloté par lAEI. Les résultats visés sont des centres efficaces 

dans l'accompagnement des entreprises wallonnes et 
principalement des PME par la mise en synergie des compétences 

des centres.

01-01-14 31-12-20                1.582.997,00   50,00 5032 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Lire et Ecrire 
Brabant 
wallon

des clés vers lemploi

Le projet vise à développer des formations pour des hommes et des 
femmes, bénéficiaires de CPAS, éloignés de l'emploi qui rencontrent 
des difficultés à sinsérer sur le marché du travail et ce pour plusieurs 
raisons : - une succession déchecs ayant entraîné une perte destime 
et de confiance en soi, - des carences au niveau des connaissances 
de base notamment au niveau du calcul et du français lu, écrit et 
oral, - des lacunes diverses au niveau de l'insertion sociale, - une 
méconnaissance du fonctionnement des institutions, du milieu 
professionnel, - des problèmes de mobilité. Un programme de 

formation, en modules abordant les différentes problématiques, a 
été conçu. Ce programme sera proposé à divers CPAS de la province. 

Une expérience similaire s'est déjà produite avec les CPAS de 
Genappe, Villers-la-Ville, Court-Saint-Etienne.

01-01-16 31-12-20                    164.804,00   50,00 1400 BE
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Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Université 
catholique de 

Louvain

Certificat d'université en 
cybersécurité (public: Brabant 

Wallon)

Ce projet FSE vise la création d'un programme de formation 
continue de niveau universitaire dans le domaine de la 

cybersécurité. Le public cible est composé de personnes désireuses 
de, ou amenées à prendre en charge des systèmes ou des produits 
critiques au niveau de la cybersécurité, et qui souhaitent acquérir 

des connaissances au meilleur niveau dans le domaine. Les 
enseignants seront sélectionnés pour leur expertise technique 

reconnue au niveau mondial ainsi que pour leurs qualités 
pédagogiques et leur aptitude à s'adresser à un public de 

professionnels. Les résultats attendus sont : - une augmentation 
sensible du capital d'experts en matière de cybersécurité dans la 

Fédération Wallonie-Bruxelles, permettant de répondre à la 
demande en forte croissance de travailleurs dans ce nouveau 

métier, et - une amélioration sensible de la sécurité des 
infrastructures en Fédération Wallonie-Bruxelles, dans les secteurs 

publics et privés, grâce à la présence de ces experts.

01-01-14 31-12-20                      18.993,00   50,00 1348 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre Public 
d'Action 
Sociale 
d'Amay

Devenir mobile pour travailler

« Larticle 60 » représente souvent une transition entre une période 
de non emploi et lemploi à plus long terme. Pour être compétitif sur 

le marché de lemploi, la mobilité, la validation de compétences et 
lacquisition dune expérience professionnelle sont indispensables 
pour les employeurs. En alternant une période de formation, un 

apprentissage par le travail et un accompagnement social 
personnalisé, ce projet se donne comme ambition de fournir ces 

éléments aux bénéficiaires de cette mesure.

01-09-15 31-12-20                    203.708,00   50,00 4540 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Eurometropol
itan e-

campus
Smart@cities

Ce projet « Smart@cities» permettra dorganiser des programmes de 
formations innovantes destinés à la requalification du personnel 

communal et des stewards urbains, et ce dans le cadre du 
développement et de lintégration des nouvelles technologies dans la 

gestion communale des services aux citoyens. Il permettra 
également de sensibiliser et dinformer le citoyen sur lintérêt dutiliser 

ses nouveaux outils. Ce projet sinscrit dans lintégration des 
nouvelles méthodes de travail dues à lintégration des nouvelles 

technologies; dans le cadre de la volonté de lEurometropolitan e-
campus de sinscrire dans le projet global du portefeuille « Smart 

Tournai »

02-02-15 30-06-20                      86.655,00   50,00 7503 BE
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Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Technocité SYNTIC CCI

SYNTIC est un projet visant à promouvoir le développement des 
compétences dans les domaines des TIC et des ICC. Il vise la 

formation qualifiante et continue des demandeurs d'emploi dans la 
continuité des activités actuelles de Technocité, avec pour objectif la 

mise à l'emploi durable. Loffre se décline sur 4 départements : les 
outils bureautiques, les solutions d'entreprise, les professionnels de 

l'IT, les Industries Culturelles et Créatives. Les résultats attendus sont 
directement liés à la mise à lemploi de type salarié ou indépendant. 
En effet, si le marché de lemploi en TIC est orienté vers le statut de 
salariés , le secteur des Industries Culturelles et Créatives est plutôt 
sur des statuts dindépendants à client unique. Ce secteur en plein 

développement en Europe génère également de nombreuses TPE et 
PME à forte croissance.

01-01-15 31-12-20                2.590.316,00   50,00 7301 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre de 
Coordination 
et de Gestion 

des 
Programmes 
Européens - 

Enseignemen
t Obligatoire

Alternance Ecole-Monde du Travail 
RW

Les actions de rapprochement entre mondes de l'école et du travail 
sont organisées en 3 chapitres : 1. Donner une expérience en 
entreprise au maximum d'élèves (3 actions : en premier lieu, 

développer l'alternance de manière quantitative et qualitative, puis 
développer l'immersion en entreprise comme nouvelle pratique 

innovante et permettre la généralisation progressive des stages). 2. 
Promouvoir les métiers techniques A côté des multiples initiatives 

existantes, les actions que mèneront les IPIEQ (instances de pilotage 
interréseaux de l'enseignement qualifiant) viendront en soutien de 

la politique de gestion rationnelle de l'offre d'enseignement. 3. Faire 
participer les jeunes aux épreuves sectorielles Cette action aura pour 
objectif de crédibiliser l'enseignement reçu et de donner aux jeunes 

de nouvelles chances d'insertion.

01-01-15 31-12-20                4.585.309,00   50,00 1080 BE
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Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Université 
Ouverte de la 

Fédération 
Wallonie - 
Bruxelles

Formation en Gestion de l'énergie

Le projet consiste à former des stagiaires à la gestion de l'énergie par 
une formation théorique et un stage en entreprise. Les activités 

consistent à : 1.Elaborer et organiser un programme de cours 
théoriques de 240 heures sur les matières suivantes : - Energie :mise 

en contexte - Electricité : notions de base - Chauffage : notions de 
base - Législation - Eco-construction - Utilisation rationnelle de 

l'énergie - Energies renouvelables - Communication et soutien à 
l'employabilité - Outils informatiques - Guidance sociale énergétique 

- Visites et exercices pratiques 2. Encadrer les stagiaires dans la 
réalisation d'un stage pratique en entreprise (480 heures) 3. Assurer 
un suivi professionnel de chaque stagiaire pendant et après 3 mois 

de la fin du stage (90 heures)

01-01-14 31-12-18                    159.263,00   50,00 6000 BE
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Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Technocité DigiSTORM - DigiLEARN

DigiLEARN est complémentaire aux projets FSE Syntic CCI et inactifs. 
Il est structuré en 3 axes : Axe 1 : un volet stratégique pour les actifs 
des métiers des industries créatives autour de 3 thématiques : 1) des 
viviers spécifiques innovants pour les actifs des industries créatives 

issus du programme DigiSTORM, et très spécifiquement des 
SPILLOVERS, interaction entre les technologies numériques et les 
industries créatives 2) la gestion de carrières flexibles liées à des 

profils indépendants répondant à la demande du secteur des 
industries créatives Axe 2 : un programme de développement de 

compétences en prestations de services intégrant les technologies 
numériques pour les musées organisé avec la ville de Mons et son 
pôle muséal. Axe 3 : la maîtrise des nouvelles technologies par les 

indépendants et TPE (dont les commerçants).

01-09-15 31-12-20                1.500.000,00   50,00 7301 BE
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Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Université 
catholique de 

Louvain

Junior Data Analyst (public: Wallonie 
hors Brabant Wallon)

La croissance de la plupart des entreprises wallonnes passera par 
l'exploitation de nombreuses données multidimensionnelles. Les 

profils qualifiés sont actuellement trop peu nombreux, le vide peut 
être comblé en formant des diplômés en sciences humaines et 
sociales à lanalyse et à la gestion de données. Beaucoup de ces 

diplômés sont disponibles sur le marché du travail et disposent de 
bonnes bases en statistique, mais manquent d'aptitudes concrètes 

pour se lancer en "Data Science". Grâce au certificat proposé, ils 
seront formés à la collecte, la compilation, la gestion, lanalyse de 

données et apprendront à gérer un projet dexploitation de données 
et à communiquer les connaissances extraites des analyses. Cette 
formation donnera aux participants les aptitudes nécessaires pour 

devenir un Data Analyst ou Data Scientist qualifié.

01-01-15 31-12-18                      46.763,87   50,00 1348 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre Public 
d'Action 
Sociale 

d'Andenne

Chrysalide

«Chrysalide» vise à soutenir ces bénéficiaires (revenu dintégration 
sociale et "Art.60") dans la construction de leur projet professionnel. 

Il favorise la transition entre CPAS et acteurs d'insertion 
socioprofessionnelle (y compris les employeurs) pour permettre une 

insertion durable dans un emploi de qualité. La collaboration 
multidisciplinaire entre partenaires permet d'assurer une dynamique 

à la fois individuelle et collective dans la construction du projet du 
bénéficiaire ainsi qu'un soutien dans la recherche d'un emploi 

adapté aux besoins. Il sagit: - de construire une stratégie de 
mobilisation du public autour de la thématique de l'ISP et de lui 

proposer un accompagnement approprié; - de renforcer les 
partenariats, quils soient dans le secteur de linsertion sociale, 

professionnelle, de la santé, de linterculturalité.

01-07-15 31-12-20                    421.382,00   50,00 5300 BE
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Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Province de 
Liège

Conserverie itinérante et solidaire

Le projet contribuera à la croissance économique du territoire de la 
province de Liège en générant de nouveaux emplois grâce à un 

dispositif innovant de formations spécifiques répondant aux 
attentes dun secteur économique émergent : les Circuits courts 

alimentaires. Ceux-ci ont un impact positif sur la création demplois 
non délocalisables. LEcole Provinciale Postscolaire dAgriculture 

mettra sur pied des formations aux techniques de transformation de 
fruits et légumes à lintention des personnes éloignées de lemploi, 
des producteurs cherchant à se diversifier et des travailleurs en 

quête dune reconversion dans ce secteur. Grâce notamment à sa 
Conserverie itinérante équipée aux normes AFSCA certifiée BIO- la 

Province de Liège entend associer à ce projet un maximum dacteurs 
locaux uvrant dans un but dinsertion socioprofessionnelle.

01-06-15 31-12-20                    615.663,00   50,00 4000 BE
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Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Culture in 
vivo

WAL-Biotech

dispenser des formations préparatoires visant à améliorer les 
compétences technologiques et comportementales des demandeurs 

demploi à profil scientifique (CESS, diplôme belge et diplôme 
étranger en sciences de la vie et métiers connexes) en vue daccroitre 
leur accessibilité à des formations qualifiantes et/ou certifiantes et 

daccroitre directement ou indirectement lemployabilité des 
personnes concernées et de répondre ainsi aux besoins des 

entreprises des secteurs pharmaceutique, chimique, biomédical et 
biotechnologique. Qualifiantes pour technicien de laboratoire 

conférant une première expérience professionnelle ou visant une 
remise à niveau face aux nouvelles technologies Nos formations 

sadapteront aux évolutions des normes et des technologies en vue 
de rencontrer les nouvelles exigences du marché de lemploi.

01-01-16 31-12-20                    336.700,00   50,00 1400 BE

102

Access to employment for job-seekers and 
inactive people, including the long-term 

unemployed and people far from the labour 
market, also through local employment 

initiatives and support for labour mobility

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Progrès 
Participation 
Gestion en 
Economie 

Sociale

RECO - Accompagnement aux 
reconversions et reprises collectives

Ce projet entend favoriser l'émergence de nouveaux projets 
d'entreprises, constituées sur un modèle coopératif, à partir des 
actions de formation réalisées dans les cellules de reconversion. 

Concrètement, il est prévu de proposer un processus de formation, 
d'identification et d'accompagnement de projets collectifs au sein 

des cellules de reconversion. Cette formation et cet 
accompagnement seront accompagnés : - d'un diagnostic des 

personnes inscrites en cellules faisant état de leurs compétences et 
de leurs projets ; - d'une formation sur les moyens de valider la 

concordance des projets avec les besoins des secteurs et territoires 
concernés. Ces activités seront effectuées dans les cellules, de même 
que, anticipativement, dans des entreprises suivies dans le cadre du 

projet du même portefeuille.

01-01-15 31-12-20                    110.000,00   50,00 5000 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Ressourcerie 
le Carré

aide des stagiaires dans l'acquis 
d'attitudes de travail.

La Ressourcerie accueille une moyenne de 35 personnes sous statut 
art.60§7 par année. A ceux-ci sajoutent 7 personnes en réinsertion 

sous statut 'siné'. Le public que nous accueillons est donc 
essentiellement composé de personnes (très) éloignées du marché 

de l'emploi sans formation. L'objectif de la réinsertion est de 
permettre à ces personnes de (ré)acquérir les attitudes de travail et 
une confiance par rapport à leurs possibilités, afin de permettre une 
réinsertion professionnelle future dans le marché régulier du travail. 
Cette activité se fait en coopération directe avec les différents CPAS 

avec lesquels la Ressourcerie travaille.

01-01-14 01-12-20                    656.742,00   50,00 7860 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Mission 
Régionale 

pour l'Emploi 
en Brabant 

wallon

ARAMIS Brabant wallon 
Augmentation et Renforcement des 

Activités des Missions Régionales

La MIRE BW travaille avec un public de demandeurs demploi 
fragilisés et vise son insertion dans un emploi durable et de qualité. 
Aujourdhui, la MIRE BW saisit lopportunité offerte par cet appel à 

projet pour accroitre quantitativement ses activités. Celles-ci 
consistent en l'organisation de mesures d'accompagnement et, le 
cas échéant, de séquences d'ajustement et de formation, visant la 
mise en adéquation des profils de compétences des bénéficiaires 
aux offres demploi. Ces actions comprendront aussi les périodes 

d'accompagnement dans l'emploi visant à la bonne intégration et à 
la stabilité des bénéficiaires.

01-01-14 31-12-20                    473.127,00   50,00 1400 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

TECHNOCAM
PUS

CAMPUS TECHNOLOGIQUE 
FORMATION HAINAUT-NAMUR

Le Campus technologique vise à développer en Hainaut-Namur un 
pôle de formation technologique innovant qui mutualise les 

ressources des acteurs de la formation, de lenseignement, de 
lemploi et de la recherche afin de répondre aux besoins de 

formation des ouvriers et des employés des entreprises de lindustrie 
technologique. Dans ce cadre, le Centre de compétence 

TechnoCampus développe et met en uvre ses actions de formations 
modulaires à haute valeur ajoutée (HVA) sur plusieurs sites de 
formations : A Gosselies, sur les sites Maintenance, Usinage, 
Plasturgie/Composite et Mécatronique. A Strepy, sur le site 

Assemblage. A Mons, sur le site Mini-usines. A Charleroi, ce projet 
fait partie, avec la Cité des métiers, le Biopark et l'Université ouverte, 

du pôle de synergie emploi-formation-enseignement du bassin 
industriel.

01-01-14 31-12-20                8.006.442,00   50,00 6041 BE
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106
Adaptation of workers, enterprises and 

entrepreneurs to change
FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Université de 
Mons

UMONS - MIRVAL+ MIse en Réseau 
pour PLUS de VALorisation

MIRVAL+ vise à amplifier limpact des activités de recherche 
appliquée des universités et hautes écoles de la FWB sur linnovation 

dans les entreprises. Le projet est réalisé en partenariat avec les 
opérateurs du réseau EasyNove. Les actions vis-vis des entreprises 
visent à susciter les opportunités, mieux identifier leurs besoins et, 
en réponse à ceux-ci, à leur rendre les compétences universitaires 

plus accessibles. Pour les chercheurs, outre la sensibilisation à la PI et 
à la valorisation économique, les KTOs identifieront les compétences 

des laboratoires quils feront connaître aux entreprises. 
Concrètement, par ces actions, MIRVAL+ facilitera le transfert des 

résultats de la recherche vers la société civile. Une attention 
importante sera accordée à la mobilisation des compétences en 

sciences humaines et à linnovation sociale.

01-01-15 31-12-20                      44.980,00   50,00 7000 BE

106
Adaptation of workers, enterprises and 

entrepreneurs to change
FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Université 
Libre de 
Bruxelles

ULB- MIRVAL+ MIse en Réseau pour 
PLUS de VALorisation

MIRVAL+ vise à amplifier limpact des activités de recherche 
appliquée des universités et hautes écoles de la FWB sur linnovation 

dans les entreprises. Le projet est réalisé en partenariat avec les 
opérateurs du réseau EasyNove. Les actions vis-vis des entreprises 
visent à susciter les opportunités, mieux identifier leurs besoins et, 
en réponse à ceux-ci, à leur rendre les compétences universitaires 

plus accessibles. Pour les chercheurs, outre la sensibilisation à la PI et 
à la valorisation économique, les KTOs identifieront les compétences 

des laboratoires quils feront connaître aux entreprises. 
Concrètement, par ces actions, MIRVAL+ facilitera le transfert des 

résultats de la recherche vers la société civile. Une attention 
importante sera accordée à la mobilisation des compétences en 

sciences humaines et à linnovation sociale.

01-01-15 31-12-20                3.318.891,00   50,00 6041 BE

111
Combating all forms of discrimination and 

promoting equal opportunities
FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Lire et Ecrire 
en Wallonie

Partenaires pour l'alpha 2 - Horizon 
2020

Ce projet sinscrit en complément de celui rentré dans lAxe 3.1 : « 
Alpha 2 - Horizon 2020 ». Il consistera pour la période 2015-2020 à 

mener des activités de sensibilisation et de mobilisation de 
différents services publics et organismes associatifs pour lutter 

contre les discriminations liées à une non-maîtrise des savoirs de 
base et permettre aux personnes daccéder à une formation 

dalphabétisation dans une perspective dinclusion active en lien avec 
des visées démancipation individuelle et collective.

01-01-15 31-12-19                      71.742,00   50,00 5000 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Institut 
wallon de 

formation en 
alternance et 

des 
indépendants 
et petites et 
moyennes 
entreprises

IDEALi - Insertion Durable dans 
lEmploi par lALternance et la 

Formation dAdultes

Avec le projet IDEALi : Insertion durable dans lemploi par lalternance 
et la formation dadultes, lIFAPME contribue aux enjeux en matière 

déducation et de formation professionnelle au niveau européen 
mais aussi gouvernemental. IDEALi, par la mise en uvre dun 

processus de gestion des compétences tout au long du parcours de 
formation, vise à apporter aux jeunes de moins de 25 ans un 

accompagnement de qualité tant en centre de formation quen 
entreprise pour les amener vers une reconnaissance des 

compétences acquises en formation, une certification en vue de 
favoriser leur insertion sur le marché du travail. Pour y parvenir, 

IDEALi souhaite mettre un focus sur le renforcement des softskills, 
des compétences clés, lencadrement, lorientation, la lutte contre les 

abandons et une formation en alternance de qualité.

01-01-15 31-12-20                    632.541,00   50,00 6000 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Concertation 
des 

Associations 
Actives en 

Prison

Réinsert
Ce projet sera inactif car il va fusionner avec le projet Y0005650 du 

CCG-EPS (activités et budget).
01-01-14 31-12-20                                     -     50,00 1080 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Université de 
Liège

Master en alternance en sciences du 
travail

Concevoir et implémenter un dispositif pédagogique, logistique et 
administratif permettant de développer une approche en termes 

denseignement en alternance dans le cadre du Master en Sciences 
du travail à horaire décalé. Ce master en année sadresse avant tout 

à des professionnels et des étudiants disposant dune expérience 
professionnelle (ou à défaut, engagé dans un stage longue durée). Il 

prend clairement appui sur cette expérience professionnelle et 
pratique qui est largement mobilisée pour animer les séances de 

cours et être à la base dune série de travaux. La mise en place de ce 
dispositif pédagogique denseignement alternance apparaît dès lors 
comme étant létape suivante dans le développement dun master 

qui a été pensé comme fondamentalement ancrée dans les 
pratiques professionnelles auxquelles sont confrontés les étudiants 

quotidiennement.

01-10-15 31-12-20                    269.179,98   50,00 4000 BE
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117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre de 
coordination 
et de gestion - 
Enseignemen

t de 
Promotion 

sociale

211 - VAE Wal

Le projet vise à recruter un expert, chargé de favoriser et de 
coordonner limplémentation de la valorisation des acquis de 

lexpérience (VAE) dans lEPS, ainsi que de dégager une méthodologie 
commune de VAE avec les autres opérateurs de validation 

(Consortium de validation des compétences, Hautes Ecoles, Ecoles 
supérieures des Arts et Universités). Il s'approprie les objectifs de 

«2013, année des compétences » : mieux faire connaître les 
dispositifs de validation et de valorisation des compétences auprès 
des entreprises et des fonds sectoriels, dégager des synergies entre 
dispositifs de manière à ce que la reconnaissance des acquis non-

formels et informels soit simplifiée grâce à un meilleur 
accompagnement et développer pour le public les effets 

accélérateurs vers la reprise en formation et lemploi.

01-01-15 31-12-20                      50.000,00   50,00 1080 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre Public 
d´Action 

sociale de 
Braine-Le-
Comte - 
Service 

Insertion 
l´(h)être

L'(h)être

Le projet vise à l'inclusion sociale d'un public discriminé, défavorisé 
et éloigné du marché du travail.Plusieurs actions sont mises en 

place: 1.Accueil et bilantage:ouverture du dossier individuel. 
2.Socialisation et élaboration dun projet socio-professionnel:les 

stagiaires participeront soit à des ateliers sociaux soit seront orientés 
vers les pré-fo et formations données par le CPAS et/ou des 

partenaires extérieurs afin d'acquérir les compétences nécessaires 
aux critères du marché de l'emploi. 3.Accompagnement dans la 

recherche active d'emploi et dans l'emploi. 4.Activation des aides à 
l'emploi et mises au travail par le biais des contrats art.60 et 

art.61,Activa,Sine,PTP...Suivi des stagiaires au sein de l'entreprise. 
Notre projet s'appuie aussi sur un partenariat entre CPAS de la 

région du Centre.

01-01-14 31-12-20                    437.274,00   50,00 7090 BE

102

Access to employment for job-seekers and 
inactive people, including the long-term 

unemployed and people far from the labour 
market, also through local employment 

initiatives and support for labour mobility

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Crédal 
Entreprendre

Accompagnement autocréation BW

1. Développement des activités actuellement organisées par la 
SAACE par louverture de 8 places supplémentaires/an en Brabant 

Wallon 2. Renforcement de nos activités en pré-création par la mise 
en place de différents programmes dateliers collectifs 3. Prise en 

compte des nouvelles problématiques sociétales, économiques et 
techniques dans notre métier SAACE.

01-01-15 31-12-20                    314.903,00   50,00 1348 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre Public 
d'Action 

Sociale de 
Jambes

InserEmploi (ISP) - CPAS NAMUR

Ce projet a pour objectif l'insertion socioprofessionnelle des 
bénéficiaires du revenu d'intégration ou de l'aide équivalente aux 
étrangers, par le biais d'actions individuelles et collectives afin de 
leur permettre : daccéder au marché du travail, d'augmenter leur 

taux d'insertion et de maintenir dans l'emploi par le biais d'un suivi 
intensif et de qualité. Cela se traduit par un suivi individuel 

d'intégration à travers l'information, l'accompagnement, le suivi et 
l'insertion socioprofessionnelle de ces personnes qui émargent du 
CPAS et qui s'engagent dans un processus de recherche d'emploi. 

Les outils utilisés sont un travail d'orientation professionnelle / Bilan 
Socioprofessionnel, la construction du projet professionnel, 
l'immersion (stage avant contrat) et le contrat article60§7.

01-01-15 31-12-20                2.703.525,00   50,00 5100 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Université 
catholique de 

Louvain

CIU en Santé Mentale en contexte 
Social (public: Brabant Wallon)

Le certificat duniversité en « Santé mentale en contexte social : 
précarité et muliculturalité » propose un programme de formation 
continue visant à rapprocher les (futurs) professionnels des familles 

marquées par la précarité et/ou lexil et de renforcer les 
compétences pluridisciplinaires afin de soutenir les pratiques de 

santé mentale en contexte social. 34 modules de cours participatifs 
sont organisés pendant 12 mois autour des systèmes de références, 

des logiques et des styles de vie des jeunes et des familles exilées, 
précarisées, aux prises avec des conduites à risques, Outre les 

modules de cours, il forme les participants à réaliser un travail écrit 
de fin de certificat et promeut celui-ci (mise en ligne, journées 

détudes).

01-01-16 31-12-19                      50.627,99   50,00 1348 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre public 
d´action 
sociale 
d´Engis

DECIDe2!

Ce projet regroupera 3 dispositifs (accrochage, insertion sociale et 
insertion professionnelle). Dans chaque dispositif, diverses activités 
de confiance en soi et d'insertion professionnelle seront organisées 

et coordonnées par les partenaires dans le but d'amener les 
personnes les plus fragilisées vers le marché de l'emploi. Dans un 

premier temps, les agents d'insertion du CPAS auront la mission de 
définir avec la personne fragilisée un plan d'action. Dans le cadre de 
ce plan d'action, la personne se verra proposer un panel d'activités 

(culturelles, modules thématiques, formation, stage, visite 
d'entreprises...). Ces actions seront définies sur base de la 

proposition faite par le stagiaire et par les partenaires.

01-01-14 31-12-20                    795.582,00   50,00 4480 BE
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109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

La Teignouse Puzzle

Puzzle vise à mutualiser les ressources des Cpas de Anthisnes, 
Aywaille, Stoumont, Sprimont, Ouffet, Hamoir, Ferrières, Comblain-

au-Pont, Clavier, des PCS Ourthe et du Condroz ainsi que de la 
Teignouse afin de renforcer leurs actions d'Insertion Socio 

Professionnelle (ISP) par des actions collectives; 4 thématiques ont 
été dégagées par le groupe de travail sur cette notion dinclusion 

sociale: - les habiletés sociales; - le bien-être, la confiance en soi; - la 
gestion quotidienne (énergie, budget course,...); - l'insertion socio 
professionnelle. Nous proposons de mettre en place des ateliers 

collectifs qui traiteront de ces thématiques. Il sagira dateliers 
tournant sur les différentes communes intéressées par le projet.

01-06-15 31-12-20                    273.896,15   50,00 4920 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre Public 
d'Action 

Sociale de 
Soignies

Insertion Socio- Professionnelle, Axe 
3- Société inclusive et emploi

Le projet vise linclusion sociale dun public défavorisé et éloigné du 
marché de lemploi, bénéficiaire dune aide sociale du CPAS. Les 

différentes actions proposées ont pour objectif de rapprocher de 
lemploi les personnes victimes d'exclusion liées au cursus scolaire, à 

l'origine ethnique ou au parcours professionnel, par le biais dun 
accompagnement à la fois global et individualisé. Le projet sarticule 
autour de plusieurs activités de l'accueil du bénéficiaire à sa mise à 

l'emploi, en passant par diverses activités individuelles et/ou 
collectives: - lui permettant de faire un bilan de ses compétences, 

motivations et intérêts, mais également de ses freins et difficultés, et 
de déterminer ainsi son projet professionnel - lui permettant 

d'acquérir les outils nécessaire à la recherche emploi.

01-01-14 31-12-20                    980.840,00   50,00 7060 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Province de 
Hainaut 
Institut 

Provincial de 
Formation

Formation à la gestion de crise des 
services d'intervention et des 

autorités locales

Mise en place dun programme de formation pratique en maîtrise 
des Risques et en gestion de crise. Le projet consiste en un dispositif 
de formation complet, à ladresse des services dintervention et des 
acteurs locaux dans un ensemble de salles de simulation équipées 

de moyens didactiques et de communication, permettant une mise 
en situation la plus réaliste possible des participants. Ce projet doit 
permettre d'accroître les compétences des différents intervenants 

publics et leurs interactions, et ce dans un souci de limiter les 
conséquences d'accidents/catastrophes. Cette formation en salle 
peut être complétée par une formation « terrain », par le biais du 

déploiement d'un dispositif utile en cas de crise.

01-07-15 31-12-18                    264.150,00   50,00 7050 BE

102

Access to employment for job-seekers and 
inactive people, including the long-term 

unemployed and people far from the labour 
market, also through local employment 

initiatives and support for labour mobility

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Osiris Crédal 
Plus

MicroCCI-Wal : Accompagnement au 
financement de futurs indépendants 

en Wallonie

Le projet FSE présenté vise à renforcer les auto-créateurs demploi 
exclus bancaires en leur permettant daccéder à un financement 

auprès de la coopérative de finance éthique et solidaire Crédal SC 
SCRL-FS. Par de laccompagnement individuel, lASBL Osiris Crédal 

Plus optimise et renforce les étapes pré-création, analyse du 
montage financier et post-création de nouvelles activités 

indépendantes. Elle propose également un accompagnement 
collectif sous forme dateliers formatifs et dactivités déchanges 

organisés en collaboration avec Crédal Entreprendre. La 
coordination et la complémentarité avec les SAACE et autres 
opérateurs de lauto-création demploi à toutes les étapes du 

parcours daccompagnement de lentrepreneur rendra celui-ci plus 
fluide et plus lisible au bénéfice des acteurs de la filière comme des 

futures entreprises.

01-01-15 31-12-18                    202.257,00   50,00 1348 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Association 
Interrégional

e de 
Guidance et 
de Santé - 

Secteur SSM

Insertion sociale et santé mentale 
AIGS

Le public très éloigné de l'emploi rencontré en SIS comprend une 
proportion importante de personnes en souffrance psychologique et 
en difficulté d'adaptation sociale. Ce mal-être augmente le risque de 

décrochage et d'échec des parcours d'insertion. Un soutien 
psychosocial accru favorisera l'expression et la résolution des 

problèmes du public en vue de renforcer l'efficacité des actions 
récurrentes du SIS, de diminuer le décrochage et daugmenter le 

nombre de sorties vers lISP. L' accompagnement envisagera 
l'articulation entre : la co-animation de groupes de parole et 

d'expression croisée des problématiques ; l'appui méthodologique à 
la réalisation des projets collectifs (passer du dire au faire) ; l'analyse 

de situations individuelles nécessitant des aménagements 
particuliers pour poursuivre le processus de rétablissement.

01-01-15 31-12-20                    937.500,00   50,00 4041 BE
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103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Forem
Accompagnement personnalisé des 

jeunes - Hainaut

-Adapter laccompagnement pour offrir, systématiquement, dans un 
délai max. de 4 mois après linscription en tant que DE, un emploi, un 

stage ou une formation. -Adapter les méthodes daccroche des 
jeunes, davantage orientées vers les médias sociaux, SMS, 

téléphone. -Expérimenter et offrir un parrainage à des jeunes sans 
emploi pour quils bénéficient dappui et de conseils de « 

parrains/marraines », travailleurs, salariés ou indépendants. Le but 
est dapporter un soutien personnalisé, des méthodes de recherche 

demploi (rédaction CV, lettre, préparation aux entretiens...), une 
réflexion sur linsertion, la découverte du monde de lentreprise, sa 

culture, ses codes et usages et selon son domaine professionnel et le 
projet du jeune, lépauler dans la découverte dune profession 

spécifique, en limmergeant ponctuellement en entreprise.

01-01-2015 31-12-17                    790.319,98   33.33 6000 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Forem Les Métiers vont à lécole - Hainaut

La proposition est de développer le rôle de prévention du Forem par 
le soutien en amont de la transition monde de lenseignement et 
emploi. Il est proposé que les CEFO (Carrefours Emploi Formation 

Orientation) mènent des actions dinformation dans les 
établissements scolaires, ce dès la 4ème secondaire. Il est en effet 

primordial de lier lorientation des jeunes à lévolution professionnelle 
des adultes. Pour mener à bien, les CEFO disposent déjà dune 

documentation, dun libre accès et dune expertise dans lorganisation 
de séances collectives dinformation sur les métiers en demande, sur 

le marché de lemploi, sur la recherche emploi. Moyennant une 
adaptation des supports et du langage, cette expertise pourrait être 
déployée au profit des jeunes étudiants en recherche dorientation 
qui cherchent à travers quelles filières ils pourront sinsérer dans le 

monde du travail.

01-01-14 31-12-17                    813.170,00   33.33 6000 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre 
d'Enseigneme

nt et de 
recherche 

pour 
l'environnem

ent et la 
santé

CAPS : Formation en Education et 
Communication pour la santé

CAPS est un programme de formation à haute valeur ajoutée en 
éducation et communication relatives à la santé. Il est destiné à des 

personnes en recherche demploi qui souhaitent acquérir des 
compétences spécifiques dans ces matières en vue de spécialiser 

leur formation initiale et dorienter leur parcours professionnel, dans 
les domaines de la santé, de la promotion de la santé et de l'action 

sociale. Le programme de formation CAPS est organisé sur une 
période de 22 semaines. 16 semaines de formation théorique et 

pratique et 6 semaines de stage. Trois types de cours sont dispensés 
: les modules spécifiques en santé, les modules de communication et 
un module daccompagnement à la recherche demploi. Un stage de 
mise en situation professionnelle permet par ailleurs au stagiaire de 

mettre en pratique les compétences acquises.

01-01-14 31-12-20                    250.477,99   50,00 4000 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Université 
Catholique de 

Louvain
Social Media Lab

L'offre de formation en communication socionumérique des 
organisations doit permettre aux personnes en reconversion ou 
développement professionnels de sapproprier les compétences, 

connaissances et attitudes professionnelles nécessaires aux 
praticiens dans le champ de linformation et la communication La 

formation abordera les aspects techniques, sociétaux, pratiques et 
théoriques de la communication sur Internet, dans le but dintervenir 
sur différents plans de la communication des organisations adaptée 
au Web social. Si les fonctions éditoriales resteront une des priorités 

de la formation, les fonctions techniques et graphiques seront 
également abordées et permettront au public dacquérir les 

compétences fondamentales nécessaires.

01-01-15 31-12-20                    235.549,00   50,00 7000 BE

106
Adaptation of workers, enterprises and 

entrepreneurs to change
FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Progress
Wallonie Innovation Sociale & 

Workshops

Le partenariat dAGES, SAW-B et PROGRESS vise à faire du processus 
dinnovation sociale un moteur de développement économique 
auprès des entrepreneurs et des travailleurs. Cela passera par 2 

étapes : - Identification de la problématique; diagnostic - 
Identification des solutions pouvant être amenées; créativité Ces 2 

étapes seront menées dans l'entreprise avec le concours du 
dirigeant et des travailleurs afin d'impulser un processus 

dinnovation sociale auprès des travailleurs ou dans les objectifs 
stratégiques de l'entreprise. PROGRESS, en continuation des actions 
menées avec le concours du FSE, enrichira le projet partenarial par 

un suivi sous forme de workshops, comparable aux ateliers de 
formation professionnelle PRO+ (2007-2013).

01-01-15 31-12-20                    234.424,00   50,00 7012 BE
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109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Mission 
Régionale 

pour l'Emploi 
de Liège

Aramis Liège - Augmentation et 
renforcement des activités des 

Missions Régionales

La MIREL travaille avec un public de demandeurs demploi fragilisés 
et vise son insertion dans un emploi durable et de qualité. 

Aujourdhui, la MIREL saisi lopportunité offerte par cet appel à projet 
pour accroitre quantitativement ses activités. Celles-ci consistent en 
l'organisation de mesures d'accompagnement et, le cas échéant, de 

séquences d'ajustement et de formation, visant la mise en 
adéquation des profils de compétences des bénéficiaires aux offres 

demploi. Ces actions comprendront aussi les périodes 
d'accompagnement dans l'emploi visant à la bonne intégration et à 

la stabilité des bénéficiaires.

01-01-15 31-12-20                1.264.480,00   50,00 4000 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Développeme
nt, 

Encadrement, 
Formation et 
Intégration 

par le Travail 
et la 

Socialisation

RELIANCE ("CHERCHEURS 
D'EMPLOI")

Accompagnement collectif modules collectifs de préparation à 
lemploi 3 par an de 100 heures Accompagnement personnalisé et 
individualisé soutien apporté par lagent dinsertion sur base dun 

cahier des charges défini de commun accord (objectif, rythme). Des 
stagiaires peuvent également bénéficier de cet accompagnement 

sans avoir suivi un module. possibilité daccompagnement 
psychosocial à linterne et social à lexterne. Prospection du marché 
de lemploi local et régional : diagnostic et une analyse réguliers du 

contexte socio-économique local et régional ; démarches de 
communication et de prospection envers les entreprises pour mieux 
les connaître et se faire connaître Immersion professionnelle Stages 
en équipe (DEFITS et PCS), en entreprise, essai métier ; Article 60§7 

et 61.Orientation vers lemploi ou la formation

01-01-14 31-12-19                    308.726,00   50,00 6927 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

HEC-Ecole de 
Gestion de 
l'Université 

de Liège asbl

Formation Continue et Carrière 
Durable

Ce projet abordera la question de la gestion des compétences tout 
au long de la carrière et de laccompagnement des individus. Il 
comprendra 4 axes dactions. - Former, informer les acteurs de 

laccompagnement, lorientation, la formation, les intermédiaires de 
lemploi sur les enjeux liés aux carrières durables et à la fluidité du 
parcours professionnel. - Former les travailleurs et demandeurs 
demploi diplômés de lenseignement supérieur à la gestion de 

carrière. - Accompagner ces acteurs dans la mutualisation, le test ou 
la création doutils daccompagnement (portfolio de compétences, 

observatoire, etc.). - En préalable à ces actions, réaliser un inventaire 
exhaustif des formations continues de lenseignement supérieur au 

regard des enjeux régionaux des provinces de Liège et de 
Luxembourg et des besoins en compétences qui en découlent.

01-01-14 31-12-20                    714.342,00   50,00 4000 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Haute Ecole 
de Namur-

Liège-
Luxembourg

BACHELIER EN ALTERNANCE EN 
MECATRONIQUE ET ROBOTIQUE

Cette action vise à répondre aux attentes des fonds sectoriels, des 
industries et du monde économique de la Wallonie : Les entreprises 
du secteur AGORIA ont clairement exprimé leur souhait de voir se 
développer la formation d'un technicien supérieur spécialement 

adapté à la polyvalence des métiers techniques, au management des 
unités de production et de leur maintenance ainsi quà la gestion de 

la qualité. Les enseignements théoriques et pratiques de haut niveau 
(NIV6 du CEC) se compléteront par lexpérimentation sur le terrain et 
la pratique des outils. Vu que lon ne peut reproduire en laboratoire 
les conditions dune unité de production industrielle ou dexpertises 
poussées, cela doit se faire en situation réelle au cur de lentreprise. 

Lalternance, accessible via le CESS, le LLL voire la VAE est donc la 
seule voie possible possible.

01-09-14 31-12-20                    672.958,00   50,00 5002 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre 
d'Action 

Interculturell
e de la 

Province de 
Namur

Soutien vers la formation et l'emploi 
des travailleurs étrangers ou 

d'origine étrangère

Ce projet propose aux personnes étrangères ou dorigine étrangère 
dentrer dans un dispositif daccompagnement individuel 

personnalisé. Il sinscrit au sein dune structure daccompagnement 
social proposé par le C.A.I. et est ancré dans un réseau partenarial. 

Les accompagnateurs du C.A.I. soutiennent le stagiaire avant, 
pendant et après son inscription dans un dispositif dinsertion à 

lemploi/la formation. Il joue un rôle de facilitateur et/ou de 
médiateur entre les deux parties. La méthode d'accompagnement 

des stagiaires s'ancre dans une vision interculturelle et citoyenne de 
l'inclusion active. Laccompagnateur apporte des informations 

pratiques et pertinentes pour permettre à la personne de se situer 
et dagir en comprenant les nouveaux contextes économiques et 

sociaux auxquels elle est confrontée.

01-01-15 31-12-20                    195.370,00   50,00 5002 BE
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109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Sur'Cité Asbl - 
Centre 

Socioculturel 
des Sourds et 
Malentendan

ts de la 
Province de 

Liège

CEFORSO ( Centre de Formation 
pour les Personnes Sourdes)

Nous allons continuer les formations de Français (alphabétisation), 
d'informatique +internet, de lecture labiale, de langue des signes, 
cuisine et de couture. Nous souhaitons élargir les formations en 

ajoutant le cours de coiffure, d'audiovisuel, d'anglais et apprendre à 
conduire. Nous ajoutons donc 4 formations en plus pour cet appel à 

projet 2014-2020. C'est notre public composée par de personnes 
sourdes et malentendantes qui fait la demande car il sent le besoin.

01-01-14 31-12-20                    223.003,00   50,00 4020 BE

106
Adaptation of workers, enterprises and 

entrepreneurs to change
FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Association 
des 

Directions 
des Instituts 
Supérieurs 
Industriels 

Francophone
s

MIRVAL A+ (MIse en Réseau ADISIF 
pour plus de VALorisation)

MIRVAL A+ vise à amplifier limpact des activités de recherche 
appliquée des hautes écoles et universités de la FWB sur linnovation 

dans les entreprises. Le projet est réalisé en partenariat avec les 
opérateurs du réseau EasyNove. Les actions vis-vis des entreprises 
visent à susciter les opportunités, mieux identifier leurs besoins et, 

en réponse à ceux-ci, à leur rendre les compétences des HE plus 
accessibles. Pour les chercheurs, outre la sensibilisation à la PI et à la 
valorisation économique, les KTOs identifieront les compétences des 

laboratoires quils feront connaître aux entreprises. Concrètement, 
par ces actions, MIRVAL A+ facilitera le transfert des résultats de la 

recherche vers la société civile. Une attention importante sera 
accordée à la mobilisation des compétences en sciences humaines et 

à linnovation sociale.

01-01-15 31-12-20                1.659.445,00   50,00 5100 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre Public 
d'Action 

Sociale de La 
Louvière

Insertion socioprofessionnelle

Il vise à l'inclusion sociale d'un public discriminé, défavorisé et 
éloigné du marché du travail, et le rapprochement de l'emploi via 

une approche intégrée de personnes victimes d'exclusion : 
personnes exclues pour des raisons liées au cursus scolaire, à 

l'origine ethnique, aux difficultés sociales ou financières, au parcours 
professionnel. Il s'organise autour des activités suivantes : - accueil 

des personnes - bilan de compétences - orientation - préformation - 
préparation à l'emploi (via l'Art60§7 et l'Art61) - l'après CPAS Il 

s'appuie sur un partenariat entre plusieurs CPAS qui se situent sur le 
territoire couvert par le Comité Subrégional de l'Emploi et de la 

Formation de la région du Centre. Le projet s'inscrit dans la 
continuité d'un projet cofinancé par le FSE au cours de la 
programmation précédente (Insertion professionnelle)

01-01-14 31-12-20                3.847.098,00   50,00 7100 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Institut 
wallon de 

formation en 
alternance et 

des 
indépendants 
et petites et 
moyennes 
entreprises

Garantie pour une insertion durable

Pour contribuer à linitiative pour l'emploi des jeunes, lIFAPME met 
en uvre un accompagnement spécifique des neets, et des activités 

concrètes et adaptées qui ont pour objectif de formaliser/conforter 
leur projet professionnel et de les (ré)intégrer dans des systèmes 
organisés tels qu'une inscription en formation/enseignement, un 

accompagnement vers le dispositif de validation des compétences, 
un retour vers les services de lemploi ou une mise à lemploi. Lors 
dun accrochage en formation, lIFAPME organise des activités de 
formation, daccrochage en formation et un accompagnement 

soutenu et personnalisé en centre de formation et en entreprise 
pour favoriser linsertion professionnelle. Le déploiement de ce 

projet repose sur des partenariats très forts et structurés selon les 
missions des partenaires.

01-01-14 31-12-17              21.601.897,99   33.33 6000 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

EPICURIS
Soutien au développement du 

secteur alimentaire

Le projet proposera des formations dans le SECTEUR ALIMENTAIRE 
aux chômeurs complets indemnisés. Celles-ci seront 

DECENTRALISEES, dans les centres du réseau IFAPME, de manière à 
assurer une couverture wallonne et ainsi apporter une réponse aux 

demandes de main-duvre qualifiée. Ce dispositif de formation à 
haute valeur ajoutée apporte une réponse aux besoins de 

compétences du secteur à fort potentiel de développement quest 
celui de lalimentation grâce à un DISPOSITIF PEDAGOGIQUE qui 

propose un parcours MODULAIRE (modules qualifiants modules de 
perfectionnement) en fonction des compétences maîtrisées par le 
formé (gestion des compétences tout au long de la vie) alterne la 
formation en centre de formation et en ENTREPRISE intègre des 

possibilités de CERTIFICATIONS (validation des compétences et/ou 
certifications sectorielles)

01-01-14 31-12-20                3.680.663,00   50,00 4530 BE
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103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Agence pour 
une Vie de 

Qualité
Transition école vie active - TEVA

Le projet a pour but de soutenir la transition école-vie active auprès 
des jeunes en mettant en uvre leurs objectifs au travers dactions 

individuelles, collectives ou communautaires. Il sagira de : -
Maximiser lautonomie et le développement des habiletés du jeune, 

favoriser une meilleure connaissance de ses intérêts pour le préparer 
adéquatement à une vie active adulte, dans toutes les sphères de sa 

vie (logement, travail, activités de jour, vie sociale, transport, 
éducation des adultes, etc.) et cela, en complémentarité entre les 

parents, lécole et les partenaires concernés. -Assurer une continuité 
dans le parcours du jeune, de son vécu scolaire à la vie active adulte 
en sensibilisant, en outillant et en impliquant le jeune et ses parents 

dans la démarche de planification de sa transition vers une ou 
plusieurs de ces sphères.

01-01-16 31-12-17                    746.297,00   50,00 6061 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Forem Reliance

Le projet vise à augmenter laccès et la qualité de laccompagnement 
des publics qui cumulent des difficultés sociales et professionnelles 

en intégrant la proximité de lieu et de service pour 
laccompagnement de leur parcours dinsertion et en développant les 

moyens de leur orientation. Lon vise ici à augmenter le taux 
dinsertion, le suivi et le maintien dans lemploi des bénéficiaires. Les 

activités prévues seront effectuées selon les champs de 
compétences des différents intervenants tout en capitalisant les 

expertises de chacun. Pour intensifier les partenariats entre le Forem 
et ses partenaires (comme les CPAS), larticulation et ladaptation des 

méthodes et outils concertées seront réalisées. Le partage de 
pratiques et des outils sera programmé pour améliorer la cohérence 

des actions de terrain en lien avec lobjectif.

01-01-14 31-12-20                    855.669,84   50,00 6000 BE

102

Access to employment for job-seekers and 
inactive people, including the long-term 

unemployed and people far from the labour 
market, also through local employment 

initiatives and support for labour mobility

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Haute Ecole 
Provinciale de 

Hainaut - 
Condorcet

PME3000

PME3000 sensibilise à l'entrepreneuriat les diplômés de 
l'enseignement supérieur, les demandeurs d'emploi et plus 

largement toute personne animée par l'esprit d'entreprise. A partir 
dune idée concrète, les bénéficiaires acquièrent une méthode 

transposable ensuite à tout projet de création dentreprise. Via notre 
réseau, les bénéficiaires ainsi formés peuvent rejoindre un 

organisme d'accompagnement. Nos principales activités sont : la 
formation proprement dite, la prospection, la préparation à 

rejoindre un opérateur d'accompagnement, les activités liées aux 
partenariats, la mise au point, ladaptation et lévaluation doutils de 
formation, le tout dans un esprit d'amélioration continue. Ajoutons 

la communication, l'organisation, le réseautage et la gestion 
financière du projet. La formation vaut 10ECTS et est valorisable par 

la VAE.

01-01-14 31-12-20                    589.766,00   50,00 7000 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Mission 
Régionale 

pour l'Emploi 
du 

Luxembourg 
Asbl

Aramis Luxembourg - Augmentation 
et Renforcement des Activités des 

Missions Régionales

La MIRELUX travaille avec un public de demandeurs demploi 
fragilisés et vise son insertion dans un emploi durable et de qualité. 

Aujourdhui, la MIRELUX saisi lopportunité offerte par cet appel à 
projet pour accroitre quantitativement ses activités. Celles-ci 

consistent en l'organisation de mesures d'accompagnement et, le 
cas échéant, de séquences d'ajustement et de formation, visant la 
mise en adéquation des profils de compétences des bénéficiaires 
aux offres demploi. Ces actions comprendront aussi les périodes 

d'accompagnement dans l'emploi visant à la bonne intégration et à 
la stabilité des bénéficiaires.

01-01-14 31-12-20                    599.500,00   50,00 6800 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Institut 
wallon de 

formation en 
alternance et 

des 
indépendants 
et petites et 
moyennes 
entreprises

IDEALi - Insertion Durable dans 
lEmploi par lALternance et la 

Formation dAdultes

Avec le projet IDEALi : Insertion durable dans lemploi par lalternance 
et la formation dadultes, lIFAPME contribue aux enjeux en matière 

déducation et de formation professionnelle au niveau européen 
mais aussi gouvernemental. IDEALi, par la mise en uvre dun 

processus de gestion des compétences tout au long du parcours de 
formation, vise à apporter aux jeunes de moins de 25 ans un 

accompagnement de qualité tant en centre de formation quen 
entreprise pour les amener vers une reconnaissance des 

compétences acquises en formation, une certification en vue de 
favoriser leur insertion sur le marché du travail. Pour y parvenir, 

IDEALi souhaite mettre un focus sur le renforcement des softskills, 
des compétences clés, lencadrement, lorientation, la lutte contre les 

abandons et une formation en alternance de qualité.

01-01-15 31-12-20                5.087.167,00   50,00 6000 BE
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109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre Public 
d'Action 

Sociale de La 
Louvière

RELIANCE - Relais de l'Emploi de La 
Louvière

Le CPAS de La Louvière et le Forem ont ouvert en centre-ville au sein 
de la galerie des Magasins Citoyens du CPAS, un Relais de lEmploi. 

Lobjectif est de mettre en commun les ressources et connaissances 
dont chacun dispose au service des utilisateurs pour favoriser leur 

accès à l'emploi. Le Relais de lEmploi est un espace daccueil, 
dinformation et daccompagnement individualisé dans le domaine de 
linsertion professionnelle. Concrètement, deux agents, l'un du CPAS, 
l'autre du Forem, uvrent de concert, en mettant au service du public 

leurs connaissances en matière d'action sociale et d'insertion 
professionnelle. Cette collaboration vise la transversalité et à 

l'efficacité du service offert aux demandeurs. Ouvert à tous les 
publics.

01-01-15 31-12-20                    119.419,00   50,00 7100 BE

111
Combating all forms of discrimination and 

promoting equal opportunities
FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Réseau 
Wallon de 

lutte contre 
la pauvreté

Réduction du non-take up pour une 
stabilisation financière dans un 

parcours dinsertion

Les actions visent à réduire le non-take up (le non-recours à des 
droits) pour les populations vulnérables, dans l'appauvrissement, la 
pauvreté ou la pauvreté durable et pour les population en risque ou 

en situation d'endettement. Ceci à travers 2 actions : 1. 
Lorganisation dune information/formation de proximité pour les 

travailleurs en contact direct avec les populations visées, dans le but 
de les outiller pour qu'ils transmettent une explication simplifiée et 
qui (re)crée la confiance, et qu'ils indiquent les plus simples chemins 

à suivre pour activer ceux-ci. 2.L'investissement dans un travail 
politique pour aller davantage vers la simplification des droits, 

l'automatisation, des mécanismes de protections lorsqu'il y a des 
changements de statuts, la défense de l'accès aux droits de base, la 

modification de législation.

01-01-15 31-12-19                    221.475,00   50,00 5000 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre de 
Coordination 
et de Gestion 

des 
programmes 
européens - 

Enseignemen
t obligatoire

Transition Insertion 2020 RW

Le projet vise à améliorer linsertion socio-professionnelle des jeunes 
issus de l'Enseignement spécialisé (formes 2 et 3) grâce un 

accompagnement spécifique entre la fin de leur scolarité et leur 
entrée dans la vie active en focalisant en une seule fonction des 

actions parfois menées de façon trop disparate par plusieurs acteurs 
: celle de « référent-coordinateur » préconisée par le Conseil 

supérieur de lE S avis n° 143 du 10 octobre 2012, consacré au P.I.T.) ; 
elle vise à prendre en charge le jeune pendant la dernière année de 

sa formation et lannée qui suit la sortie de lécole. Sur base des 
résultats positifs du précédent projet « Transition Insertion », il sagit 
délargir lexpérience à davantage détablissements et de développer 

les actions menées dans le cadre des « Bassins Enseignement 
qualifiant Formation Emploi ».

01-01-15 31-12-20                1.840.125,00   50,00 1080 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre de 
Coordination 
et de Gestion 

des 
programmes 
européens - 

Enseignemen
t obligatoire

ACCROJUMP RW
Le projet Accrojump vise à prévenir le décrochage et l'exclusion 
soclaire par des actions innovantes au niveau de consortiums 

associant 3 écoles minimum.
01-01-15 31-12-20              14.116.058,62   33.33 1080 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Université 
catholique de 

Louvain

Junior Data Analyst (public: Brabant 
Wallon)

La croissance de la plupart des entreprises wallonnes passera par 
l'exploitation de nombreuses données multidimensionnelles. Les 

profils qualifiés sont actuellement trop peu nombreux, le vide peut 
être comblé en formant des diplômés en sciences humaines et 
sociales à lanalyse et à la gestion de données. Beaucoup de ces 

diplômés sont disponibles sur le marché du travail et disposent de 
bonnes bases en statistique, mais manquent d'aptitudes concrètes 

pour se lancer en "Data Science". Grâce au certificat proposé, ils 
seront formés à la collecte, la compilation, la gestion, lanalyse de 

données et apprendront à gérer un projet dexploitation de données 
et à communiquer les connaissances extraites des analyses. Cette 
formation donnera aux participants les aptitudes nécessaires pour 

devenir un Data Analyst ou Data Scientist qualifié.

01-01-15 31-12-18                      23.381,93   50,00 1348 BE
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109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre Public 
d´Action 

Sociale de 
Charleroi

"Un métier pour demain"

Activités de formation visant à enrayer la spirale de lexclusion et sa 
reproduction intergénérationnelle par lactivation sociale, la 

formation et le travail. Le renforcement du lien social par 
linstauration déchanges, de décisions et de projets portés par un 
portefeuille de partenaires impliqués dans un même objectif de 

réponses aux besoins du marché du travail par linsertion durable des 
personnes les plus éloignées du travail. Laugmentation des synergies 

avec les entreprises locales créatrices demplois comme les 
entreprises déconomie sociale, via les filières métiers. Vu 

laugmentation des exclusions et des précarités, revisitons nos 
méthodo dorientation, de pré/formation pour rentabiliser au mieux 
la durée du contrat Article 60 grâce à une expérience professionnelle 

validée par des compétences acquises en formation.

01-01-14 31-12-20                3.997.400,00   50,00 6000 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre 
Régional pour 

lIntégration 
des 

Personnes 
Etrangères ou 

dorigine 
étrangère de 

Liège

DiSISMi

Le DiSISMi offre à toute personne étrangère ou dorigine étrangère 
(PEOE) vivant sur le territoire de Liège-Huy-Waremme un 

accompagnement individualisé tout au long de son parcours 
dinsertion socioprofessionnelle. Le but du projet est de permettre 

une plus grande participation des PEOE à la vie économique de leur 
bassin de vie. Laccompagnement sadresse aux migrants dont la 

démarche ne trouve pas issue dans les organismes généralistes et 
sappuie sur la mise en place dun plan dactions à court, moyen et 
long terme tenant compte du projet de vie de chaque migrant. Le 

CRIPEL propose aussi des ateliers en groupe pour certaines 
thématiques. La dimension collective est complémentaire à 

laccompagnement individualisé.

01-01-15 31-12-20                1.525.011,00   50,00 4000 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Concertation 
des 

Associations 
Actives en 

Prison

Réinsert-Mesure 3.1
Ce projet sera inactif car il va fusionner avec le projet Y0005660 du 

CCG-EPS (activités et budget).
01-01-14 31-12-20                                     -     50,00 1080 BE

106
Adaptation of workers, enterprises and 

entrepreneurs to change
FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Progrès 
Participation 
Gestion en 
Economie 

Sociale

Accompagnement de nouveaux 
projets en économie sociale

Ce projet propose des actions de formation, de conseil et 
d'accompagnement en vue de permettre l'émergence de nouvelles 
activités et entreprises s'inscrivant dans l'économie sociale telle que 

définie dans le décret wallon du 20/11/2008. Laccompagnement 
sadresse essentiellement à des stagiaires actifs soit dans des 

entreprises existantes du secteur de léconomie sociale, soit à des 
stagiaires actifs dans dautres entreprises. Il consiste en un coaching 

de moyenne à longue durée dont lobjectif est daccroître les 
capacités des (futurs) gestionnaires dentreprises déconomie sociale 

en termes de gestion, de maîtrise des outils et processus de 
production et de maîtrise des pratiques propres à léconomie sociale.

01-01-15 31-12-20                    660.881,00   50,00 5000 BE

118

Improving the labour market relevance of 
education and training systems, facilitating 
the transition from education to work, and 

strengthening vocational education and 
training systems and their quality, including 
through mechanisms for skills anticipation, 

adaptation of curricula and the 
establishment and development of work-

based learning systems, including dual 
learning systems and apprenticeship 

schemes

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre de 
Coordination 
et de Gestion 

des 
programmes 
européens - 

Enseignemen
t obligatoire

STePS (Science & Technology 
Profiled Studies)

Il sagit de promouvoir des formations scientifiques et techniques de 
lenseignement supérieur en sadressant aux enseignants et aux 

étudiants du 3ème degré de lenseignement qualifiant, tous réseaux 
confondus, au sein du territoire de la Province de Liège. Il s'agit dès 

lors : - d'une veille en matière dévolution du marché de lemploi et de 
loffre de formation de niveau supérieur ; d'un accompagnement à 
lorientation des élèves vers les filières scientifiques ou techniques 

dans lenseignement supérieur ; d'un accompagnement des 
enseignants pour une meilleure connaissance de ces filières; de la 
constitution dune équipe spécialisée regroupant différents profils 

(enseignants, concepteurs multimédia, chargés de communication) 
;de la conception et la mise à disposition dactivités interactives; de la 

réalisation dactivités didactiques

01-01-15 31-12-20                1.183.901,00   50,00 1080 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre Public 
d´Action 

Sociale de 
Fléron

Scorsonère

Le projet vise à offrir un dispositif de formation dans le secteur de la 
cuisine de collectivité en vue de permettre laccès du public au 

marché de lemploi. Nous souhaitons donc organiser, dune part, une 
préformation par le travail en cuisine de collectivité afin de 

permettre lacquisition des compétences transversales 
(comportements professionnels et compétences techniques de 
base) nécessaires pour permettre laccès direct à la formation 

qualifiante dans le même secteur à un public éloigné de lemploi. 
Lobjectif est de renforcer linclusion sociale des stagiaires 

(demandeurs demploi faiblement qualifiés). Dautre part, proposer 
une formation qualifiante permettant daccéder directement à un 
emploi de commis de cuisine de collectivité en vue dune insertion 

professionnelle dans un emploi durable et de qualité.

01-01-15 31-12-20                    487.105,00   50,00 4620 BE
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109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre Public 
d'Action 

Sociale de 
Mons

Reliance

L'action menée vise linformation, laccompagnement et linsertion 
socioprofessionnelle de personnes fortement éloignées de lemploi. 

Notre objectif est de permettre au plus grand nombre de 
bénéficiaires daccéder au marché du travail et/ou de la formation, 

daugmenter le taux dinsertion et le maintien dans lemploi des 
publics qui cumulent des difficultés (sociales, culturelles et/ou de 

qualification) par : un accompagnement soutenu et intensif vers et 
dans lemploi ; le diagnostic de leurs besoins et la détermination dun 

projet professionnel ; la mise en uvre dune stratégie dapproche 
efficiente du marché de lemploi ; lacquisition dexpérience 

professionnelle ; lorganisation de services de proximité et leur 
coordination ; la mise en uvre de méthodes daccompagnement 

adaptées ; la rupture de la spirale de léchec.

01-01-14 31-12-20                    511.090,00   50,00 7000 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre Public 
d'Action 

Sociale de 
Huy

formation à la transformation, 
conservation et distribution du 

produit

Trois modules de formation seront proposés à notre public. - Atelier 
formatif de transformation de la production des fruits en 

collaboration avec la conserverie itinérante (cf portefeuille) - Module 
de remise à niveau dans les connaissances de base. - Formation au 

permis de conduire B (théorique et pratique des manuvres) Les 
formations s'adressent à un public nécessitant un accompagnement 
pour la réinsertion socio-professionnelle et plus particulièrement au 

public bénéficiaire du revenu d'intégration sociale ou de l'Aide 
sociale équivalente. Les personnes bénéficieront en parallèle de la 
formation proprement dite d'un accompagnement psycho-social 
destiné à les soutenir et les orienter tout au long du processus de 

formation.

01-01-15 31-12-20                    318.000,00   50,00 4500 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Consortium 
de Validation 

des 
Compétences

ValWal

La Validation offre lopportunité à tout citoyen de faire reconnaître 
officiellement ses compétences professionnelles, quelle que soit la 

façon dont il les a acquises. Le dispositif rentre dans sa dernière 
étape de développement : celle de la consolidation et de 

lamplification. Il sagit de diversifier les modalités dévaluation pour 
répondre aux besoins spécifiques des candidats et à lévolution du 

marché de lemploi. Loffre de métiers doit être interpellée et 
articulée avec lévolution des secteurs et des emplois au sein des 

entreprises. Le renforcement sappuie sur la formation des acteurs 
des Centres, sur létablissement de partenariats et sur une gestion 

coordonnée visant une meilleure couverture géographique et 
temporelle de loffre. Ces efforts vont permettre daugmenter le 

nombre de porteurs du Titre de Compétence.

01-01-14 31-12-20                2.083.067,00   50,00 1180 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre Public 
d'Action 

Sociale de 
Morlanwelz

MORLANWELZ REINSERTION

Afin de favoriser l'inclusion sociale sur le marché de l'emploi du 
public cible, un processus d'insertion socioprofessionnelle reprenant 

plusieurs actions est intégré : 1. Accompagnement et orientation 
2.Remobilisation 3.Formation et expérience professionnelle 

4.Accompagnement dans la recherche d'emploi :activation des aides 
à l'emploi . Permanence hebdomadaire dans les locaux de la 

"Maison de l'Emploi" afin de suivre au mieux les stagiaires plus 
fragilisés

01-01-14 31-12-20                    645.200,00   50,00 7140 BE

106
Adaptation of workers, enterprises and 

entrepreneurs to change
FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Université 
Libre de 
Bruxelles

ULB- MIRVAL+ MIse en Réseau pour 
PLUS de VALorisation

MIRVAL+ vise à amplifier limpact des activités de recherche 
appliquée des universités et hautes écoles de la FWB sur linnovation 

dans les entreprises. Le projet est réalisé en partenariat avec les 
opérateurs du réseau EasyNove. Les actions vis-vis des entreprises 
visent à susciter les opportunités, mieux identifier leurs besoins et, 
en réponse à ceux-ci, à leur rendre les compétences universitaires 

plus accessibles. Pour les chercheurs, outre la sensibilisation à la PI et 
à la valorisation économique, les KTOs identifieront les compétences 

des laboratoires quils feront connaître aux entreprises. 
Concrètement, par ces actions, MIRVAL+ facilitera le transfert des 

résultats de la recherche vers la société civile. Une attention 
importante sera accordée à la mobilisation des compétences en 

sciences humaines et à linnovation sociale.

01-01-15 31-12-20                      89.960,00   50,00 6041 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Haute Ecole 
Louvain en 

Hainaut

Amélioration de l'enseignement en 
alternance en Hautes Ecoles

Ce projet vise à améliorer l'organisation de l'enseignement supérieur 
en alternance en Haute Ecole.

14-09-16 31-12-20                    120.000,00   50,00 7000 BE
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109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Mission 
Régionale 

Huy 
Waremme

Condroz à l'emploi

La MIRHW travaille avec un public de demandeurs demploi fragilisés 
et vise son insertion dans un emploi durable et de qualité. 

Aujourdhui, la MIRHW saisi lopportunité offerte par cet appel à 
projet pour accroitre quantitativement ses activités. Celles-ci 

consistent en l'organisation de mesures d'accompagnement et, le 
cas échéant, de séquences d'ajustement et de formation, visant la 
mise en adéquation des profils de compétences des bénéficiaires 
aux offres demploi. Ces actions comprendront aussi les périodes 

d'accompagnement dans l'emploi visant à la bonne intégration et à 
la stabilité des bénéficiaires.

01-01-15 31-12-20                                     -     50,00 4300 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre Public 
d'Action 

Sociale de 
Mons

Mons - Action Jeunes pour l'emploi

Le projet vise l'accompagnement vers l'emploi et/ou la formation de 
jeunes de de 25 ans. Ces jeunes ne sont actuellement ni aux études, 

ni en formation professionnelle, ni en stage, ni à l'emploi. Notre 
projet vise à structurer leur organisation quotidienne, à évaluer leur 

compétences professionnelles et informelles, à leur proposer des 
ateliers de remobilisation et de recherche active d'emploi. Des 
actions de préparation à la vie professionnelle, de découvertes 

d'entreprises et de visites sur sites seront réalisées. Les jeunes seront 
accompagnés individuellement dans la gestion de leur recherche 
d'emploi et ensuite dans leur accès effectif au monde du travail, 
éventuellement après reprise d'une formation professionnelle 

complémentaire ou d'un stage de perfectionnement.

01-07-15 31-12-18                    819.280,00   33.33 7000 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre Public 
dAction 

Sociale de 
Binche

Dynamics action - CPAS de Binche

Le projet porte sur la coordination d'actions dans le cadre du 
processus dinsertion socioprofessionnelle des personnes fortement 
éloignées de lemploi et consiste en la mise en place dune plateforme 

structurée au sein de laquelle les différents acteurs de terrains en 
matière de soutien et de remise à lemploi existant dans lentité 

binchoise collaboreront étroitement afin de tirer le meilleur de ces 
personnes. Le projet vise à mettre en place un suivi adapté à chaque 

individu : 1) Le regroupement des structures daccueil 2) Une 
concertation plus cohérente entre les acteurs dinsertion 3) La mise 

en place dun parcours intégré de valorisation des compétences

01-07-15 31-12-20                    236.782,00   50,00 7130 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Mission 
Régionale 

pour 
l'Inserton et 
l'Emploi de 

Verviers

Aramis Verviers Augmentation et 
Renforcement des Activités des 

Missions Régionales

La MIREV travaille avec un public de demandeurs demploi fragilisés 
et vise son insertion dans un emploi durable et de qualité. 

Aujourd'hui, la MIREV saisit lopportunité offerte par cet appel à 
projet pour accroître quantitativement et qualitativement ses 

activités daccompagnement vers et dans lemploi du public ciblé. Ces 
activités consisteront en l'organisation de mesures 

d'accompagnement et, le cas échéant, de séquences d'ajustement et 
de formation, visant la mise en adéquation des profils de 

compétences des bénéficiaires aux offres demploi. Ces actions 
comprendront aussi les périodes d'accompagnement dans l'emploi 

visant à la bonne intégration et à la stabilité des bénéficiaires.

01-01-14 31-12-20                    629.475,00   50,00 4800 BE

118

Improving the labour market relevance of 
education and training systems, facilitating 
the transition from education to work, and 

strengthening vocational education and 
training systems and their quality, including 
through mechanisms for skills anticipation, 

adaptation of curricula and the 
establishment and development of work-

based learning systems, including dual 
learning systems and apprenticeship 

schemes

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Province de 
Liege

4L : Life Long Learning in Liège

Le projet vise à développer, au sein de la Direction générale de 
lEnseignement et de la Formation de la Province de Liège (DGEF), 

une offre de formation continue transparente, accessible et réactive 
aux besoins socio-économiques, dune part, via la facilitation des 

processus dorientation et laccompagnement des adultes en reprise 
détudes ou de formations de niveau supérieur et, dautre part, via 
loptimalisation des processus de conception et dorganisation de 

formations continues.

01-01-15 31-12-20                    504.894,00   50,00 4000 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Technofutur 
TIC

Formation professionnelle pour 
chomeurs complet indemnisés

Le projet entend apporter une réponse globale, structurée et 
progressive aux besoins de formation en TIC des demandeurs 

d'emplois. Plus spécifiquement, il vise à favoriser la mise à l'emploi 
de chomeurs complets indemnisés wallons dans des fonctions 
identifiées comme critiques dans les entreprises de services en 

informatique, dans des entreprises possédant une équipe 
informatique interne ou à usage intensif de technologie. Pour cela, 

l'opérateur va mettre en oeuvre 1) des formations qualifiantes 
technologiques 2) des formations technologiques orientées métiers 

menées en partenariat avec le Forem et Cefora (Formatic) 3) des 
formations orientées vers les métiers émergents de lInternet 4) des 
formations à distance. En fonction de lévolution du marché et des 

métiers, cette catégorisation pourrait évoluer en cours de 
programmation.

01-01-14 31-12-20                1.546.998,00   50,00 6041 BE
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109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Mission 
Régionale 

pour l'Emploi 
de Liège

Haute Meuse à l'emploi

La MIREL travaille avec un public de demandeurs demploi fragilisés 
et vise son insertion dans un emploi durable et de qualité. 

Aujourdhui, la MIREL saisi lopportunité offerte par cet appel à projet 
pour accroitre quantitativement ses activités. Celles-ci consistent en 
l'organisation de mesures d'accompagnement et, le cas échéant, de 

séquences d'ajustement et de formation, visant la mise en 
adéquation des profils de compétences des bénéficiaires aux offres 

demploi. Ces actions comprendront aussi les périodes 
d'accompagnement dans l'emploi visant à la bonne intégration et à 

la stabilité des bénéficiaires qui seront, en priorité, domiciliés dans la 
région de la Haute Meuse liégeoise (Seraing, ...).

01-01-15 31-12-20                                     -     50,00 4100 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Théâtre du 
Copion

Théâtre Action participatif

Par le biais du « média théâtre », lintention est de favoriser 
linclusion sociale de personnes en situation précaire ou issues de 

milieux socio-économiquement défavorisés. La création artistique et 
prioritairement théâtrale est utilisée comme un outil et non comme 
une fin en soi. Cet outil prend la forme de modules de formation de 

différents types. Tous visent une resocialisation de lindividu, en 
tentant de permettre à chacun(e) de devenir un citoyen(ne) actif(ve) 

et autonome, conscient(e) des savoir-faire qui lui sont propres, 
conscient(e) dune place à tenir dans la société. Le projet sinscrit en 

amont de toute formation qualifiante et même de bilan à visée 
dinsertion professionnelle.

01-01-15 31-12-20                    188.317,00   50,00 7331 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Maison 
plurielle asbl

Emploi sensibilisation formation - 
boîte à outils reconstruction

L'ambition du projet est de proposer aux femmes victimes de 
violences intrafamiliales ( principalement conjugales) un 

encadrement adapté à leurs besoins et spécificités. Pour ce faire, 
nous souhaitons guider les victimes sur le chemin de l'insertion 

socioprofessionnelle en agissant à 2 niveaux : 1. Ateliers d'ISP : les 
ateliers sont variés et présentés sous forme de modules qui 

combinent théorie et pratique. Toutes les activités tendent à guider 
les victimes vers le processus d'empowerment, d'autonomisation, en 

leur procurant les outils nécessaires à l'insertion 
socioprofessionnelle dont il est question. 2. Accompagnement 

individuel : ce suivi individuel permet aux victimes de se mettre en 
sécurité et de se situer dans leurs parcours socioprofessionnels.

04-06-15 31-12-20                    270.000,00   50,00 6000 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Entraide et 
Solidarité en 

Entre-Sambre-
et-Meuse

Insertion socioprofessionnelle des 
personnes handicapées

Notre service daccompagnement pour personnes handicapées 
adultes est agréé pour 23 dossiers alors que dans les faits, notre 

équipe est amenée à en suivre près de 80! Par ce projet, nous 
souhaitons renforcer notre équipe déjà en place en accentuant 

davantage notre rôle de soutien vers et dans lemploi en créant un 
véritable programme sur mesure qui guidera nos interventions. Cest 

pourquoi, nous voulons prendre plus de temps à réaliser avec nos 
bénéficiaires une analyse de leur situation ce que nous appelons un 
bilan personnel. Ce bilan précisera nos missions daccompagnement 
et marquera le début du processus de réinsertion en donnant une 
idée claire à la personne handicapée de lobjectif quelle poursuit: 

l'emploi ou une remise à niveau via une formation.

01-07-15 31-12-20                    190.271,00   50,00 6590 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre Public 
d'Action 

Sociale de 
Farciennes

Maison Ouverte de Farciennes

La Maison Ouverte est dotée, actuellement, d'une capacité d'accueil 
de 9 enfants âgés de 0 à 3 ans. Les enfants sont encadrés par deux 

accueillantes détachées par l'asbl Les Petits Câlins de Charleroi. 
L'assistante sociale engagée dans ce projet a pour mission de 
prendre en charge les parents afin que ces derniers puissent 

s'inscrire dans une démarche active de recherche d'emploi ou de 
formation. L'objectif du projet est donc de tout mettre en oeuvre 

pour faciliter leurs démarches de réinsertion socioprofessionnelle. Ils 
sont également soutenus dans leurs recherches d'emploi grâce à la 
collaboration active avec différents partenaires (Forem, Mr. Emploi 

de la Commune de Farciennes, la MIREC, l'ALE, etc.). Enfin, des 
animations de soutien à la parentalité sont organisées en 

collaboration avec différents acteurs locaux comme l'ONE.

01-01-14 31-12-20                    173.250,00   50,00 6240 BE
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109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre Public 
d'Action 

Sociale de 
Sambreville

PIPSISS

LEn Train a pu voir le jour dans la programmation 2007 2013 grâce à 
un partenariat public privé qui a permis de créer une structure 

innovatrice permettant un travail d'insertion et de socialisation dont 
les actions sont intégrées et coordonnées afin d'améliorer l'inclusion 

sociale des habitants de l'entité de Sambreville en leur donnant la 
possibilité et les moyens de participer pleinement à la société. LEn 

Train, a pour mission lapproche et laccroche dun public très éloigné 
de lemploi via un travail de terrain (présence dans la rue, dans les 

quartiers, cités sociales, dans les lieux de vie). S'en suit 
l'accompagnement psychosocial proposé par une équipe 

pluridisciplinaire travaillant de manière transversale et 
complémentaire avec les partenaires notamment dans le processus 

de réintégration vers le marché de l'emploi.

01-01-14 31-12-20                1.491.407,00   50,00 5060 BE

102

Access to employment for job-seekers and 
inactive people, including the long-term 

unemployed and people far from the labour 
market, also through local employment 

initiatives and support for labour mobility

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

STEP BY 
STEPPES

Parcours d'Auto-Création d'emploi

Accompagner des chômeurs dans la création de leur future activité 
dindépendant par un parcours sécurisé, complet et intégré 

daccompagnement individuel et collectif : - Accueil, diagnostic du 
projet et analyse de ladéquation porteur-projet ; - 

Accompagnement individuel et collectif (formations collectives et 
individuelles) du chômeur dans la préparation, lanalyse, la 

construction, le financement et le lancement de son activité ; - Mise 
en situation réelle du chômeur par lhébergement juridique et 

comptable de son activité au sein de SBS ; - Suivi post-création de 
son projet ; - Intégration transversale, dans tout le parcours, de 
formations collectives et individuelles liées aux technologies de 
linformation et de la communication de la société numérique.

01-01-15 31-12-20                    676.930,00   50,00 4000 BE

102

Access to employment for job-seekers and 
inactive people, including the long-term 

unemployed and people far from the labour 
market, also through local employment 

initiatives and support for labour mobility

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Febecoop 
Agence 
conseil 

Wallonie

Financement participatif

Le projet vise à informer, former et accompagner les candidats 
entrepreneurs aux techniques de financement participatif comme 

outil dassociation/implication dune communauté de 
sympathisants/usagers/parties prenantes, dont la constitution et la 
bonne gestion peuvent savérer déterminantes pour la réussite du 

projet de création dentreprise (crédibilité, recherche de clientèle et 
fidélisation, marketing, communication). L'élargissement du projet 

entrepreneurial pour y inclure cette dimension collective représente 
une occasion unique de confronter les candidats entrepreneurs aux 
différents modèles dentrepreunariat et pour promouvoir à la fois un 
entrepreneuriat plus coopératif et une démarche déconomie sociale 

génératrice d'externalités positives sur le plan social.

01-01-15 31-01-20                      63.631,89   50,00 4100 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Forem
Renforcement des Cellules de 

reconversion

La crise économique a entrainé une augmentation du nombre de 
Cellules de reconversion consécutives à des licenciements collectifs. 
Par ailleurs, le type les caractéristiques du public impacté ainsi que 

les secteurs concernés ont évolués de manière importante. Dès lors, 
le dispositif des Cellules de reconversion se doit de pouvoir répondre 
de la manière la plus adaptée aux situations particulières du public 

et de proposer des modules daccompagnement spécifiques 
permettant de construire une offre de services permettant 

dappréhender les difficultés à se réinsérer sur le marché de lemploi. 
Le projet vise à renforcer et à adapter les actions des Cellules de 

reconversion aux caractéristiques dévolution rencontrées 
notamment via la recherche et le développement de nouvelles 

méthodes mais aussi par la formation des encadrants.

01-01-14 31-12-20                    900.000,00   50,00 6000 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Racynes
Améliorer l'accompagnement des 

usagers relevant de la santé mentale 
vers l'emploi

Proposer un suivi individualisé aux personnes qui présentent des 
problématiques psychiatriques. Fixer des objectifs avec la personne 
et les services partenaires. Intégrer les personnes dans les ateliers 

cuisine, potager, bois, ferme d'animation, entretien de réserve 
naturelle, marche, Ces ateliers sont l'occasion de créer du lien et 

d'évaluer les opportunités pour l'un ou l'autre métier. Nous 
prendrons en considération le développement des capacités 

permettant une autonomie suffisante dans la vie journalière, des 
capacités sociales par la participation à une vie communautaire, 

culturelle, et aussi par lélaboration dun projet professionnel adapté. 
Un travailleur social supplémentaire assurera le suivi des contacts 
avec le public relevant du secteur de la santé mentale ainsi que la 

dynamisation du réseau de partenaires.

01-01-15 31-12-20                    167.693,00   50,00 4684 BE
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109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre Public 
d'Action 

Sociale de 
Manage

CPAS INSERTION 
SOCIOPROFESSIONNELLE

Plusieurs actions sont mises en place : Accueil : écoute, conseil, 
information des divers services Accompagnement et orientation: 

suivis individuels afin de déterminer le profil des bénéficiaires Travail 
effectué en collaboration avec les collègues du service de première 

ligne; Resocialisation : ateliers préalables permettant aux 
bénéficiaires de développer leur pouvoir d'agir. orientation et suivi 
des bénéficaires en formation qualifiante groupe remobilisation : 

prérequis à la connaissance du monde du travail suivi des personnes 
engagées sous contrat art60§7 et art61 suivi,rencontre- évaluation, 

entretien bilan Groupe préparation à l'emploi post art60§7 et 
chômeurs sanctionnés: remobiliser les chômeurs, permettre aux art 

60 d'affiner leur projet projet de mettre en place un atelier 
d'informations spécifique aux jeunes 18-24 ans

01-04-14 31-12-20                2.982.580,00   50,00 7170 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre Public 
d'Action 

Sociale de 
Frameries

Femmes autonomes

Ce projet vise la réinsertion sociale et professionnelle de femmes 
seules ou seules avec enfants, bénéficiaires du Revenu d'Intégration 
Sociale (RIS), sous-qualifiées et en rupture sociale et familiale. Une 
solution durable n'interviendra pour ces femmes que via la mise en 

place d'une approche intégrée : accompagnement psycho-social, 
médical et logistique. Nous combinerons l'accompagnement 

individualisé et la dynamique de groupe afin de permettre à ces 
femmes fragilisées, exclues et stigmatisées d'évoluer vers une 
autonomie. Outre l'insertion professionnelle, ce soutien global 

permettra à ces femmes de prendre de l'assurance, d'oser 
s'exprimer, de devenir plus autonomes en décidant pour et par elles-

mêmes.

01-01-14 31-12-20                1.006.509,00   50,00 7080 BE

111
Combating all forms of discrimination and 

promoting equal opportunities
FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Lire et Ecrire 
en Wallonie

Partenaires pour l'alpha 1 - Horizon 
2020

Ce projet sinscrit en complément de celui rentré dans lAxe 3.1 : « 
Alpha 1 - Horizon 2020 ». Il consistera pour la période 2015-2020 à 

mener des activités de sensibilisation et de mobilisation de 
différents services publics et organismes associatifs pour lutter 

contre les discriminations liées à une non-maîtrise des savoirs de 
base et permettre aux personnes daccéder à une formation 

dalphabétisation dans une perspective dinclusion active en lien avec 
des visées démancipation individuelle et collective.

01-01-15 31-12-20                1.000.000,00   50,00 5000 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Forem
Formation alternée des demandeurs 

demploi - LIEGE

Le projet vise la mise en place dun dispositif de formation pour 
demandeurs demploi basé sur la méthodologie de lalternance. Il est 
question de développer des formations professionnelles qualifiantes 

abordant en 12 mois maximum au travers dactivités en centre de 
formation et via une formation pratique en entreprise (maximum 

80%, minimum 50 % du temps de la formation) lensemble des 
compétences liées à lexercice dun métier. Ces compétences doivent 
être transférables. Lacquisition de ces compétences théoriques et 

pratiques sera évaluée et sera sanctionnée par certificats de 
compétences.

01-01-14 31-12-17                1.107.737,00   33.33 6000 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

SOS 
Dépannage

Anticipation des restructurations

Les cellules de reconversion existent depuis 1977. Durant ces 35 
dernières années le dispositif na cessé de se développer. Depuis 
2009 suite à la crise économique les licenciements collectifs nont 

cessé daugmenter. En même temps quil faut renforcer ce dispositif, 
il faut également satteler à développer des actions danticipation. Il 
est important que les travailleurs, leurs représentants au sein des 

entreprises et les cadres des organisations syndicales soient 
informés, sensibilisés et formés au modes dinterventions qui 

permettent danticiper les risques liés aux licenciements collectifs. Le 
projet vise donc à mener des actions préventives afin de permettre à 

des travailleurs potentiellement concernés par des accidents 
économiques de préparer leur (re)conversion professionnelle.

01-01-15 31-12-20                    300.000,00   50,00 6000 BE

106
Adaptation of workers, enterprises and 

entrepreneurs to change
FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Association 
des 

Directions 
des Instituts 
Supérieurs 
Industriels 

Francophone
s

MIRVAL A+ (MIse en Réseau ADISIF 
pour plus de VALorisation)

MIRVAL A+ vise à amplifier limpact des activités de recherche 
appliquée des hautes écoles et universités de la FWB sur linnovation 

dans les entreprises. Le projet est réalisé en partenariat avec les 
opérateurs du réseau EasyNove. Les actions vis-vis des entreprises 
visent à susciter les opportunités, mieux identifier leurs besoins et, 

en réponse à ceux-ci, à leur rendre les compétences des HE plus 
accessibles. Pour les chercheurs, outre la sensibilisation à la PI et à la 
valorisation économique, les KTOs identifieront les compétences des 

laboratoires quils feront connaître aux entreprises. Concrètement, 
par ces actions, MIRVAL A+ facilitera le transfert des résultats de la 

recherche vers la société civile. Une attention importante sera 
accordée à la mobilisation des compétences en sciences humaines et 

à linnovation sociale.

01-01-15 31-12-20                      44.980,00   50,00 5100 BE
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103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Accesport le sport au service de tous

Nous développerons des activités de préformation et 
daccompagnement menant à un processus de formation, de 
recherche d'emploi ou demploi à partir du sport comme outil 

daccroche et de prise de responsabilité. Lasbl est un groupement de 
cpas de Mons Borinage (200.000 h). Au départ, dédié 

spécifiquement aux usagers cpas, nos activités se sont élargies 
notamment aux pcs partant du constat que le public cpas était 

composé de différents public cibles définis en fonction de différents 
critères (âge, nat., santé, ressources,..).Le sport est compris dans le 

sens du Cons. de lE : activités phys. capables notamment d'améliorer 
la condition phys. et psy., de développer des relations sociales. La 

pratique sportive a une fonction éducative. Nous travaillons en 
fonction des besoins ind. des publics cible et des besoins coll. des 

communes.

01-01-16 31-12-18                    128.971,48   33.33 7000 BE

102

Access to employment for job-seekers and 
inactive people, including the long-term 

unemployed and people far from the labour 
market, also through local employment 

initiatives and support for labour mobility

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Challenge
Autocréation d'emploi Wallonie-

Challenge

Les activités réalisées dans le cadre du projet FSE le sont dans un but 
dune meilleure réponse à la demande émanant du marché, et 

damélioration de la qualité de nos services.Pour cela nous allons 
mettre en avant, notamment, le caractère additionnel du projet FSE 
par rapport au financement SAACE, mais également, notre souhait 

de rester un artisan de la création dentreprise tout en montrant 
lexemple : innover et sadapter aux nouvelles tendances .Dans ce 

sens, Challenge souhaite développer l'accompagnement dun 
nombre plus important de personnes que ce qui est actuellement 
financé par la Région, tant en accompagnement individuel quen 

mise en situation dans le cadre de notre mission SAACE en ce 
compris l'accompagnement de reprises dentreprises,l'approche à 
linnovation,les nouvelles tendances et l'approche à la créativité.

01-01-14 31-12-20                    787.831,00   50,00 6840 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Forem Mes compétences clés pour lavenir

Au terme de ce projet, chaque jeune accompagné disposera dun 
parcours de formation en compétences-clés adapté à ses besoins qui 

seront identifiés au cours dun processus méthodologique de bilan 
de compétences. Les formations proposées seront basées sur le 
cadre de références des compétences-clés du Forem établi sur le 
cadre de référence européen. Les principales activités seront : La 

mise en uvre du processus méthodologique de bilan de 
compétences : articulation de divers outils permettant au jeune 
dêtre au plus vite en contact avec le monde du travail La mise en 
place dAteliers de Pédagogie Personnalisée pour développer les 
compétences clés et favoriser lautonomie La capitalisation des 
compétences des jeunes DE (acquis formels, informels et non-

formels identifiés ou développés dans le dispositif) au travers dun e-
portfolio

01-01-15 31-12-20                1.110.023,97   50,00 6000 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre de 
coordination 
et de gestion - 
Enseignemen

t de 
Promotion 

sociale

321 - PI Wal

Notre projet met en place des activités qui répondent aux besoins 
en termes demployabilité des DE peu ou pas qualifiés. Pour ce faire, 

il amène les établissements dEPS à : - organiser des formations 
certifiées par la FWB constituant un prérequis pour sinscrire 

ultérieurement dans un processus qualifiant ; - mettre en place un 
accompagnement non seulement au moment de la détermination 

dun projet professionnel et des choix de formation, mais aussi 
durant tout le processus de formation. Les DE peu ou pas qualifiés 

pourront ainsi développer leurs capacités en termes de savoir-faire, 
savoir-être et savoir-apprendre, et définir un projet professionnel 

dont ils seront acteurs.

01-01-15 31-12-20                3.295.755,00   50,00 1080 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre Public 
d'Action 
Sociale 

d'Anderlues

Insertion 2014-2020

Afin de favoriser linclusion sociale et professionnelle du public cible, 
le processus d'insertion suivant est mis en place. 1. 

Accompagnement et orientation : Suivi individuel, bilan socio 
professionnel, identification des éléments facilitateurs et les freins à 

l'emploi. Orientées soit vers les ateliers sociaux, soit vers un 
processus d'insertion professionnelle 2. Animation de groupe 

permettant de retrouver une motivation personnelle, de fixer un 
projet professionnel, de constituer "la boîte à outils" du demandeur 

d'emploi 3. Permettre dacquérir les compétences nécessaires (via 
divers centre de formation ou stage) 4. Accompagnement dans la 
recherche d'emploi et dans l'emploi : Jocoaching (individuel ou en 
groupe). Suivi des stagiaires au sein de l'entreprise (évaluation du 

tutorat) en vue de pérenniser au mieux l'emploi trouvé.

01-01-14 31-12-20                1.759.758,00   50,00 6150 BE
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117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Technofutur 
TIC

formation professionnelle pour 
personnes inactives

Le projet entend apporter une réponse globale, structurée et 
progressive aux besoins de formation en TIC des demandeurs 

d'emplois. Plus spécifiquement, il vise à favoriser la mise à l'emploi 
de personnes inactives en Brabant Wallon dans des fonctions 
identifiées comme critiques dans les entreprises de services en 

informatique, dans des entreprises possédant une équipe 
informatique interne ou à usage intensif de technologie. Pour cela, 

l'opérateur va mettre en oeuvre 1) des formations qualifiantes 
technologiques 2) des formations technologiques orientées métiers 

menées en partenariat avec le Forem et Cefora (Formatic) 3) des 
formations orientées vers les métiers émergents de lInternet 4) des 
formations à distance. En fonction de lévolution du marché et des 

métiers, cette catégorisation pourrait évoluer en cours de 
programmation.

01-01-15 31-12-20                      81.292,00   50,00 6041 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre Public 
d'Action 
Sociale 

deTournai

Plates-formes locales 
d'accompagnement

Création de plates-formes locales sur la DR du Forem de Tournai et 
au sein des maisons de l'emploi de la zone en vue d'un 

accompagnement individualisé des personnes aidées par le CPAS qui 
sont soit en fin de contrat article 60§7 ou article 61, soit en stage 

d'insertion, soit sanctionnées temporairement ou encore 
sanctionnées définitivement. La mise en place de services de 

proximité, le développement de méthodes d'accompagnement 
adaptées à un public cible, l'harmonisation des différents 

interlocuteurs des bénéficiaires ont pour but d'amener à une 
insertion socioprofessionnelle durable. La personne sera prise en 

charge de manière multidimensionnelle : recherche des solutions les 
plus adaptées (formation professionnelle, stages, recherches emploi, 

...).

01-01-16 31-12-20                    446.062,00   50,00 7500 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre Public 
d´Action 

Sociale de 
Verviers

Win-Win-Win (WWW)

Une formation de technicien de surface et douvriers polyvalents 
sera organisée pour un public peu qualifié et qui souhaite travailler 

rapidement. Ce projet consistera à apporter aux stagiaires, en amont 
aux contrats de travail dans le cadre de lart.60§7, des compétences 

sociales et professionnelles. Le projet sera constitué en 4 phases. 
1ère phase: lacquisition des compétences sociales et techniques au 
travail par le biais des groupes théoriques et techniques (modules: 

Travail-Sécurité au travail-Gestion de budget-Présentation à 
lemployeur-Pratiques) et des entretiens individuels. Phase 2: le 

stage. Phase 3: l'entrée sur le marché de l'emploi via lart.60§7. Phase 
4: la recherche active demploi.

01-06-15 31-12-20                    322.235,00   50,00 4800 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre Public 
d'Action 

Sociale de 
Tournai

insertion socioprofesionnelle

Toutes les activités proposées sarticulent autour de linsertion 
socioprofessionnelle, elles sont : - soit individuelles (entretiens 

individuels, bilans socioprofessionnels, évaluations de pré-
formation, de formation et/ou de mise à lemploi ainsi que des mises 

à l'emploi. - soit collectives : animations sur des thèmes précis 
(source de financement des actions, sécurité sociale, validation des 
compétences, freins à lemploi, hygiène, alimentation, sécurité au 

travail, .) Ces activités peuvent être regroupées en plusieurs axes « 
clé » - laccueil - lélaboration et la définition de projet professionnel - 
lorientation - la préformation, la formation - la préparation à lemploi 

- la mise à lemploi - le suivi dans lemploi Elles ne sont pas 
obligatoires dans leur ensemble.

01-01-14 31-12-20                    840.000,00   50,00 7500 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre Public 
d'Action 

Sociale de 
Jemeppe-sur-

Sambre

Restaurant de quartier : formation 
commis de cuisine et commis de 

salle

Le projet vise la formation de personnes ayant un dossier au CPAS et 
plus particulièrement les bénéficiaires du DIS, pas ou peu qualifiés 
(maximum CESI), aux métiers de commis de cuisine et de salle. Les 

stagiaires pourront durant une année expérimenter ces deux 
métiers au sein du restaurant ouvert par le CPAS. Un 

accompagnement individuel de chaque stagiaire sera assuré par un 
travailleur social afin de répondre à d'éventuelles problématiques 

rencontrées par ces derniers et permettra de préparer les stagiaires 
à une future entrée en formation qualifiante, à un emploi voir à une 
réorientation professionnelle.Cette formation se veut une approche 

globale de la personne visant la découverte d'un métier, 
l'expérimentation de celui-ci mais également la suppression de 

certains obstacles menant à une insertion professionnelle de qualité.

01-09-15 31-12-20                    196.991,95   50,00 5190 BE
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109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre 
Régional 
d'Action 

Interculturell
e du Centre

Accompagnement des personnes 
Migrantes en Insertion 

socioprofessionnelle (AMIS)

Les personnes étrangères,qualifiées ou pas, sont touchées par des 
difficultés liées à l'insertion socio- professionnel, méconnaissent le 

français, ne peuvent faire reconnaître leur diplôme. La 
méconnaissance de leur région d'installation, des institutions et des 
rouages pour accéder à une formation ou à l'emploi et la situation 

socio-économique de notre territoire ne favorisent pas l'intégration 
socio-professionnel. Il est important de créer des activités 
spécifiques afin de favoriser laccompagnement, le suivi, 

l'orientation, la mise à l'emploi de notre public cible dans nos 
spécificités et en recourant aux partenaires. Les activités sont 

l'accompagnement du public cible à la création dasbl et 
l'accompagnement social et professionnel par un suivi individuel 

et/ou des séances collectives en lien avec les actions de socialisation.

01-01-14 31-12-20                    311.052,00   50,00 7100 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

L'Albatros
Inclusion d'enfants de 0-3 ans en 

situation de handicape
L'inclusion d'enfants âgés entre 0-3 ans en situation de handicape. 01-01-15 31-12-20                      16.814,00   50,00 1360 BE

102

Access to employment for job-seekers and 
inactive people, including the long-term 

unemployed and people far from the labour 
market, also through local employment 

initiatives and support for labour mobility

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Association 
pour le 

Redéploieme
nt 

Economique 
du Bassin 
Sérésien

ALPI SAACE

Le projet consiste à aider des personnes demandeuses demploi ou 
en en situation de travail précaire (intérim, préavis, contrats à durée 

déterminée, indépendants dont lactivité nest pas consolidée, ) à 
étudier et réaliser leur projet dautocréation demploi tout en 

acquérant tous les outils nécessaires à leur autonomie ultérieure 
(compétences, réseau, financement). Notre intervention sorganise 

de lidée jusquà la consolidation de lactivité (diagnostic, 
accompagnement pré-création, lancement, accompagnement post-
création). La zone daction dALPI est la région liégeoise (y compris le 

territoire de Huy-Waremme) à partir de trois antennes : Seraing, 
Oupeye et Huy. Nous y proposons diverses formules 

daccompagnement en fonction des besoins des porteurs et en lien 
avec les territoires.

01-01-14 31-12-20                2.025.493,00   50,00 4102 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Agence pour 
une Vie de 

Qualité
Activités citoyennes - BW

Les activités citoyennes sont des activités utiles et productives qui 
consistent en une prestation de service ou une production de biens 
pour les besoins de tiers. Elles sont entreprises dans lobjectif doffrir 

du temps et du savoir-faire à autrui et à la collectivité de manière 
libre, désintéressée et gratuite. Ces activités peuvent se réaliser dans 

divers secteurs dactivités (le tri dobjets à recycler, la vente de 
vêtements de seconde main,...). Elles seffectuent en dehors des 

murs dun service agréé par lAwiph & sont initiées et encadrées par 
un service activité citoyenne de lAwiph. Avec le soutien du FSE, nous 
souhaitons renforcer un projet du Brabant Wallon. Le projet G.D.V.+ 

de lasbl Grain de vie, sélectionné lors de lappel à projets lancé par 
lAwiph en 2014 recevra un complément.

01-06-15 31-12-20                      96.742,00   50,00 6061 BE

106
Adaptation of workers, enterprises and 

entrepreneurs to change
FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

InnovaTech INNOWAL

Le projet INNOWAL porte sur un programme d'actions pro-actives 
de stimulation et daccompagnement vers les PME, en particulier les 

PME peu ou pas innovantes, afin de rendre leurs démarches 
dinnovation technologique plus nombreuses, plus pertinentes, plus 

efficaces et plus ouvertes. Les actions auprès des entreprises 
viseront à susciter leur intérêt pour linnovation, stimuler la créativité 

et la détection dopportunités technologiques, développer leur 
management de linnovation technologique, faciliter laccès aux 

financements à l'innovation, ouvrir leur démarche dinnovation et les 
connecter au réseau technologique, les aider à mieux intégrer les 

résultats issus de la recherche partenariale, protéger et valoriser leur 
capital immatériel et intégrer les dimensions sociétales et 

environnementales dans le processus dinnovation.

01-01-15 31-12-20                6.602.436,50   50,00 6041 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre Public 
d'Action 

Sociale de La 
Louvière

SIS et Santé mentale

Pour permettre à chacun de concrétiser un projet de vie en 
adéquation avec ses aspirations et ses possibilités et compte tenu 

que certains de nos bénéficiaires étaient loin du socle de 
compétences requis pour démarrer un parcours d'insertion 

socioprofessionnelle, différents dispositifs ont été mis en place. Pour 
que nos bénéficiaires puissent acquérir des outils permettant une 
participation citoyenne, une meilleure démarche participative, la 

reconstruction du lien social et de l'épanouissement personnel avec 
le but de progresser dans leur parcours d'insertion. Nous avons donc 
pensé des ateliers de « Développement Personnel » et des « Ateliers 

Citoyens » pour lesquels nous sommes agréés.

01-01-15 31-12-20                    410.575,00   50,00 7100 BE
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109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre Public 
d'Action 

Sociale de 
Charleroi

Relais de l'emploi Charleroi Porte 
Ouest

Laccompagnement des DE fragilisés qui cumulent des difficultés 
sociales, culturelles et de qualification nécessite de développer une 
approche transversale et partenariale de proximité.Le projet "Relais 

Porte Ouest"vise à associer et concilier les politiques demploi et 
daides sociales au bénéfice de publics locaux en proposant de 

nouveaux modèles d'accompagnement, qui intègrent toutes les 
dimensions de linclusion sociale et professionnelle, et des 

méthodologies partagées favorisant le transfert d'expériences. La 
conjugaison des moyens CPAS / FOREM /MIREC doit permettre de 

générer une véritable synergie positive pour lutter contre les 
particularités négatives de cette zone urbaine très populaire.

01-01-15 31-12-20                    210.000,00   50,00 6000 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre Public 
d'Action 

Sociale de 
Binche

Reliance Binche

Le projet du CPAS de Binche en collaboration principale avec la 
Maison de l'emploi de Binche portera sur: l'information, 

l'accompagnement, le suivi et l'insertion de personnes fortement 
éloignées de l'emploi, et des bénéficiaires du revenu d'intégration et 
émargeant au CPAS de Binche. L'objectif visera à augmenter le taux 
d'insertion et le maintien dans l'emploi des publics qui cumulent des 

difficultés de différents types, et ce par: 1°) le diagnostic de la 
diversité de leurs besoins; 2°) l'identification des offres de 

prestations, formations disponibles dans une logique d'intervention 
territoriale et de proximité; 3°) le soutien de choix à orientations 
adéquats; 4°) l'accompagnement soutenu vers et dans l'emploi;

01-01-15 31-12-20                    223.745,00   50,00 7130 BE

102

Access to employment for job-seekers and 
inactive people, including the long-term 

unemployed and people far from the labour 
market, also through local employment 

initiatives and support for labour mobility

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Groupe One
Accompagnement et formation des 
porteurs de projets vers la création 

d'entreprises durables- Centre

Groupe One est reconnu depuis 2004 par la Région Wallonne 
comme guichet daccompagnement, pour le public de la région du 
Centre et le Brabant Wallon. Groupe One désire accompagner plus 
de porteurs de projets, de façon plus adaptée vis-à-vis des besoins 
du public de la zone d'action et en lien avec les enjeux prioritaires 
dans la programmation FSE actuelle: 1. Le développement durable 
comme opportunité de créations d'activités pour un public loin de 
l'emploi (partenariat avec des projets du même portefeuille) 2. Le 

renforcement des compétences entrepreneuriales par des 
formations en pédagogie active 3. Lien entre la sensibilisation des 

jeunes et l'autocréation d'emploi (reconnu par l'ASE pour 
sensibilisation des jeunes) 4. Méthodologie d'accompagnement post 

création adaptée au public cible des SAACE

01-01-15 31-12-20                    572.454,00   50,00 7090 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Forem
Accompagnement personnalisé des 

jeunes _ Transition

-Adapter laccompagnement pour offrir, systématiquement, dans un 
délai max. de 4 mois après linscription en tant que DE, un emploi, un 

stage ou une formation. -Adapter les méthodes daccroche des 
jeunes, davantage orientées vers les médias sociaux, SMS, 

téléphone.

01-01-2015 31-12-20                1.166.490,00   50,00 6000 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Forem
Formation alternée des demandeurs 

demploi-transition

Le projet vise la mise en place dun dispositif de formation pour 
demandeurs demploi basé sur la méthodologie de lalternance. Il est 
question de développer des formations professionnelles qualifiantes 

abordant en 12 mois maximum au travers dactivités en centre de 
formation et via une formation pratique en entreprise (maximum 

80%, minimum 50 % du temps de la formation) lensemble des 
compétences liées à lexercice dun métier. Ces compétences doivent 
être transférables. Lacquisition de ces compétences théoriques et 

pratiques sera évaluée et sera sanctionnée par certificats de 
compétences.

01-01-14 31-12-20                1.204.062,00   50,00 6000 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Mission 
Régionale 

pour l'emploi 
et l'insertion 

du sud de 
l'Entre-

Sambre-Et-
Meuse

ARAMIS Sud Entre-Sambre-Et-Meuse 
-Augmentation et Renforcement des 

Activités des Missions Régionales

La Miresem travaille avec un public de demandeurs demploi 
fragilisés et vise son insertion dans un emploi durable et de qualité. 

Aujourdhui, la Miresem saisi lopportunité offerte par cet appel à 
projet pour accroitre quantitativement ses activités. Celles-ci 

consistent en l'organisation de mesures d'accompagnement et, le 
cas échéant, de séquences d'ajustement et de formation, visant la 
mise en adéquation des profils de compétences des bénéficiaires 
aux offres demploi. Ces actions comprendront aussi les périodes 

d'accompagnement dans l'emploi visant à la bonne intégration et à 
la stabilité des bénéficiaires.

01-01-14 31-12-20                    190.749,97   50,00 5600 BE
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117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Technofutur 
TIC

Formation professionnelle pour 
chomeurs complet indemnisés

Le projet entend apporter une réponse globale, structurée et 
progressive aux besoins de formation en TIC des demandeurs 

d'emplois. Plus spécifiquement, il vise à favoriser la mise à l'emploi 
de chomeurs complets indemnisés en Brabant Wallon dans des 

fonctions identifiées comme critiques dans les entreprises de 
services en informatique, dans des entreprises possédant une 

équipe informatique interne ou à usage intensif de technologie. 
Pour cela, l'opérateur va mettre en oeuvre 1) des formations 
qualifiantes technologiques 2) des formations technologiques 

orientées métiers menées en partenariat avec le Forem et Cefora 
(Formatic) 3) des formations orientées vers les métiers émergents de 
lInternet 4) des formations à distance. En fonction de lévolution du 

marché et des métiers, cette catégorisation pourrait évoluer en 
cours de programmation.

01-01-15 31-12-20                    279.452,00   50,00 6041 BE

106
Adaptation of workers, enterprises and 

entrepreneurs to change
FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Wal-Tech, 
Association 
des Centres 
Collectifs de 

Recherche en 
Région 

Wallonne

Wal-Tech

Le projet a comme objet de constituer et de développer des 
synergies (ci-après dénommé "FORUM") entre les centres de 

recherche agréés aux bénéfices des entreprises wallonnes et des 
PME en particulier. Le projet WAL-TECH: - stimulera et organisera les 

synergies entre centres, - sera l'animateur des rapprochements 
entre centres, - assurera la promotion des activités des centres - 

renforcera leur rôle dans le développement économique régional 
(au sein des pôles) - fera le lien entre les centres et les pôles et 

autres représentants dentreprises - se chargera des interactions avec 
le réseau piloté par lAEI. Les résultats visés sont des centres efficaces 

dans l'accompagnement des entreprises wallonnes et 
principalement des PME par la mise en synergie des compétences 

des centres.

01-01-14 31-12-20                    248.845,00   50,00 5032 BE

118

Improving the labour market relevance of 
education and training systems, facilitating 
the transition from education to work, and 

strengthening vocational education and 
training systems and their quality, including 
through mechanisms for skills anticipation, 

adaptation of curricula and the 
establishment and development of work-

based learning systems, including dual 
learning systems and apprenticeship 

schemes

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre de 
Coordination 
et de Gestion 

des 
Programmes 
Européens - 

Enseignemen
t Obligatoire

Partenariat Enseignement Formation 
RW

Le projet vise à organiser des actions concrètes dans lesquelles les 
opérateurs d'enseignement et de formation collaborent pour créer 

des parcours d'apprentissage tout au long de la vie. Il sagit de 
travailler sur des référentiels identiques pour faciliter les passerelles - 

utiliser les outils existants (CFC et ECVET) pour positionner les 
formations par rapport aux parcours existants - garantir des 

formations de qualité sur base dune méthodologie conjointe - 
multiplier les contacts entre acteurs de terrain. Un comité de haut 

niveau veillera à ce que ces actions trouvent leur place dans les 
politiques, plans de gestion des opérateurs. Des moyens humains 

seront consacrés à la réalisation des actions envisagées. Les 
personnes engagées seront coordonnées par lAEF et des liens seront 

faits avec le programme Erasmus+ et la mobilité.

01-01-14 31-12-20                4.073.965,00   50,00 1080 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Académie de 
Recherche et 
d'Enseigneme
nt Supérieur

VAE 2020

Le projet VAE 2020 vise à développer la VAE. Lors de la 
programmation FSE 2007-2013, le Projet VAE-Universités avait 

implanté la VAE au sein des universités et harmonisé les pratiques 
d'accompagnement. Le projet VAE 2020 entend dépasser ce stade 

pour un développement plus large. Associant les universités et 
l'ARES, le projet VAE 2020 réalisera des actions d'accompagnement, 

de suivi des candidats VAE, de développement de la VAE, de 
formation des accompagnateurs VAE. En vue d'élargir le champ des 

publics, ce projet promouvra la VAE auprès des destinataires 
suivants : Adultes, Secteur Public, Secteur Privé, Autorités publiques 

et Académiques et Secteur de l'Insertion socio-professionnelle, 
établira des synergies entre les acteurs de l'Enseignement Supérieur. 

Ces actions viseront à pérenniser lactivité de VAE, den soutenir le 
développement.

01-01-14 31-12-20                1.523.452,97   50,00 1000 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Cités des 
métiers de 
Charleroi

TECHNOSCIENCE

Lidée est détendre le projet «Découverte des Métiers par la 
pratique» au 3ème degré et aux DE. Ils pourront découvrir par la 
pratique des métiers à caractère scientifique/ technologique. Des 

groupes de 10 pers. seront sensibilisés aux connaissances 
scientifiques et initiés à la démarche scientifique lors dun module 
dune journée dispensée par un animateur du Centre de Culture 

Scientifique. Ces ateliers mettent les personnes en situation en leur 
proposant une immersion scientifico-technologique dans un 

environnement proche des réalités du monde du travail, équipé du 
matériel adapté à lacquisition de nouvelles compétences. Ces 

formations servent à remettre les personnes en selle en leur faisant 
apparaitre par le biais de la science et des technologies les 

possibilités offertes par celle-ci en terme de formation et in fine de 
métiers.

01-09-14 31-12-17                    108.000,00   33.33 6000 BE
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109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Présence et 
action 

culturelles 
Régionale de 

Liège

Formation danimateurs et 
animatrices en pratiques langagières

Basée sur notre expérience du projet Espace Ecrivain public, notre 
formation danimateurs(trices) en pratiques langagières veut former 

des demandeuses et demandeurs demploi à devenir des 
animateurs(trices) spécialisé(e)s dans lappropriation de la langue 

française par les personnes qui en sont les plus éloignées. En plus de 
la formation « théorique » (acquisition de compétences 

transversales et spécifiques), notre programme comprendra un 
stage chez de potentiels employeurs et un accompagnement 

individuel à différents moments du parcours, dans le but de soutenir 
les stagiaires dans la construction dun projet cohérent et réaliste qui 

leur permettra de (ré)intégrer le marché du travail ou une autre 
formation. En vitesse de croisière, cette formation aura lieu 3 fois 
par an dans différentes villes de Wallonie (hors Brabant wallon).

01-01-14 31-12-20                    550.000,00   50,00 4000 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

La Cordiante
Vers un enseignement spécial 

supérieur pour personnes 
handicapées mentales

Les personnes handicapées mentales apprennent plus lentement et 
plus difficilement que les autres. L'âge de l'école est aussi l'âge où 

doivent se régler d'éventuels troubles du comportement qui 
perturbent les apprentissages. Mais au-delà de l'enseignement 
spécial secondaire, il n'existe plus de structures adaptées pour 

poursuivre les apprentissages cognitifs essentiels à leur autonomie. 
Dans notre société où l'écrit et le chiffre sont omniprésents, la 

capacité à manipuler ces notions est déterminante pour toute prise 
d'autonomie. Pour les adultes handicapés mentaux désireux de 

poursuivre ces apprentissages, nous proposons un axe cognitif et 
deux axes pratiques complémentaires: travail avec des chevaux, 

recyclage vélo. "Vers un enseignement spécial supérieur", ce projet 
nous dépasse bien entendu, il sagit dun jalon à poser.

01-01-14 31-12-20                    367.517,00   50,00 1495 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Agence pour 
une Vie de 

Qualité
Formations Handicap et emploi

Ce projet sinscrit dans un continuum dactions menées par lAWIPH 
visant à renforcer linclusion des PH sur le marché de lemploi en 

professionnalisant les acteurs et futurs acteurs de linclusion 
professionnelle. En effet, la formation vient en renforcement dun 

travail préalable dinformation et de sensibilisation de la société aux 
questions relatives au handicap. Ce projet vise également à former 
les demandeurs demploi en situation de handicap en travaillant à 

mieux les préparer au marché du travail et à la recherche dun emploi 
"précisons ici quil ne sagit pas dune formation qualifiante". En effet, 
subsistent, comme dans le chef des employeurs, dimportants freins 
à linclusion professionnelle des personnes handicapées ; freins liés 

aux représentations sociales des personnes handicapées elles-
mêmes à légard du marché du travail.

01-01-14 31-12-20                    179.707,00   50,00 6061 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Technocité SYNTIC Inactifs

SYNTIC est un projet visant à promouvoir le développement des 
compétences dans les domaines des TIC et des ICC. Il vise la 

formation qualifiante et continue des demandeurs d'emploi dans la 
continuité des activités actuelles de Technocité, avec pour objectif la 

mise à l'emploi durable. Loffre se décline sur 4 départements : les 
outils bureautiques, les solutions d'entreprise, les professionnels de 

l'IT, les Industries Culturelles et Créatives. Les résultats attendus sont 
directement liés à la mise à lemploi de type salarié ou indépendant. 
En effet, si le marché de lemploi en TIC est orienté vers le statut de 
salariés , le secteur des Industries Culturelles et Créatives est plutôt 
sur des statuts dindépendants à client unique. Ce secteur en plein 

développement en Europe génère également de nombreuses TPE et 
PME à forte croissance.

01-01-15 31-12-20                    846.170,00   50,00 7301 BE

102

Access to employment for job-seekers and 
inactive people, including the long-term 

unemployed and people far from the labour 
market, also through local employment 

initiatives and support for labour mobility

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

CREDAL Couveuse pour coopératives

Couveuse de coopératives est un projet pilote innovant qui permet 
aux porteurs de projets coopératifs de tester leur projet au sein 

dune couveuse dentreprise. Un accompagnement spécifique à la 
création de coopératives est proposé par Crédal Conseil et le test de 

lactivité se fait au sein de la couveuse Créajob. Le parcours des 
entrepreneurs coopératifs se déroule en 4 temps. Dabord, un 

accompagnement collectif en petits groupes sur lentrepreneuriat 
coopératif ; deuxièmement, la réalisation d'un business plan avec 

Crédal Conseil en accompagnement individuel; ensuite, les 
entrepreneurs coopératifs démarrent un test de leur activité, en 

couveuse Créajob, comme des entrepreneurs individuels ; enfin, un 
accompagnement spécifique et individuel à la création de la 

coopérative est donné par lagence conseil Crédal Conseil.

01-01-15 31-12-18                    140.000,00   50,00 1348 BE
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109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre Public 
d´Action 

Sociale de 
Flémalle

Au blé tendre

Notre projet peut se résumer comme le développement et la 
valorisation des aptitudes, compétences et potentialités liées aux 

métiers daide-boulanger, de commis de cuisine et de salle 
(élaboration dun projet professionnel accompagné dun plan daction 
réaliste). Par la dynamique de groupe, nous souhaitons développer 

les capacités de chaque stagiaire, non seulement au niveau 
limplication dans laction, mais aussi en termes de prise de décision. 

Par le renforcement des savoirs de base (si nécessaire), nous 
souhaitons que chaque stagiaire acquière les pré-requis 
indispensables à lentrée en formation (pré-)qualifiante.

01-01-15 31-12-20                    641.600,00   50,00 4400 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

La Babillarde 
A Do Mi si'l

Adomisil - Alternative répit

Les activités réalisées dans le cadre du projet FSE sont: - la continuité 
et le développement du projet garde d'enfants malades graves 

et/ou chroniques ( 0 à 12 ans) à domicile; - la continuité du 
développement d'accompagnement d'enfants porteurs d'handicap à 
domicile et sur site( l'accueil répit sur site est un accueil collectif de 7 
enfants maximum, les horaires proposés correspondent à des plages 

de répit pour les familles; - l'accompagnement d'enfants de 0 à 12 
ans porteurs d'handicap pendant et post hospitalisation ( hôpital- 

domicile). La diversité des types d'accompagnement proposés 
s'adaptent aux besoins des enfants et de leurs familles. Leur 

dénominateur commun est un accompagnement de qualité pour 
soulager la sphère familiale et contribuer à l'accessibilité ou au 

maintien de l'emploi des parents.

01-01-15 31-12-20                    136.109,00   50,00 7800 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre de 
coordination 
et de gestion - 
Enseignemen

t de 
Promotion 

sociale

311 - RE Brab

Le projet Reinsert met en place, de façon durable, des actions visant 
à réunir les conditions nécessaires à linscription des détenus dans un 
parcours de formation et, à terme, à permettre leur insertion sur le 
marché de lemploi dès la fin de peine. Il sagit donc : darticuler les 
actions des associations actives en prison avec celles de lEPS ; de 
mettre en uvre des formations en milieu carcéral conduisant à la 

délivrance dun titre (diplôme) en partant de lalphabétisation jusquà 
des formations qualifiantes ; de concevoir et déployer toutes les 

actions permettant aux détenus de poursuivre dans lEPS un 
parcours de formation entamé en prison et, le cas échéant, den 

démarrer un en situation « extra-muros ».

01-01-15 31-12-20                    326.350,00   50,00 1080 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Cie Passage

Par le biais principalement du « média théâtre », lintention est de 
favoriser le passage vers une inclusion sociale de personnes en 

situation précaire ou issues de "minorités culturelles". La création 
artistique, et prioritairement théâtrale, est utilisée comme un outil 

et non comme une fin en soi. Cet outil prend la forme de modules de 
formation de différents types. Tous visent une resocialisation de 

lindividu, en tentant de permettre à chacun(e) de devenir un 
citoyen(ne) actif(ve) : conscient(e) des savoir-faire qui lui sont 

propres et de la fonction à tenir dans la société. Le projet sinscrit en 
amont de toute formation qualifiante et même, de bilan à visée 

dinsertion professionnelle.

01-01-16 31-12-20                    105.550,00   50,00 4000 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Miroir 
Vagabond

"Identité et Vécu professionnels", 
action d'accompagnement dans 
l'emploi de travailleurs fragilisés

Le projet cible des travailleurs de métiers pénibles pour qui le risque 
de décrochage dans lemploi est élevé. Il sagit entre autres de 

travailleurs précaires issus des métiers du travail à domicile et des 
services de proximité. A partir de vecteurs artistiques, les travailleurs 

sont amenés à sexprimer collectivement sur leur travail et leur 
fonction. Ils sont conscientisés au rôle social quils jouent dans des 

milieux de plus en plus précarisés. Le projet consiste à apporter des 
compétences dans la prise de recul, lanalyse et la gestion de 

situations sociales complexes observées sur le lieu de travail. Il 
travaille aussi sur limage de soi professionnelle et à sa 

(re)valorisation. Lobjectif est de participer à la fois à la diminution du 
taux dabsentéisme élevé dans certains de ces secteurs 

professionnels et au maintien à lemploi.

01-01-15 31-12-20                      60.000,00   50,00 6990 BE
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106
Adaptation of workers, enterprises and 

entrepreneurs to change
FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Propriété 
Intellectuelle 
et Innovation 
en Wallonie 

asbl

PIpole - Transition

Activités selon 3 axes: 1) sensibilisation à la PI, 2) accompagnement 
et renforcement des capacités en PI des TPE, PME, acteurs de la 
recherche publique, porteurs de projet, 3) promotion et aide à 

lutilisation de linformation PI. Résultats escomptés: 1) meilleure 
formulation des besoins des entreprises en PI, 2) augmentation du 
niveau théorique et pratique de la PI par les acteurs de linnovation 

en Wallonie, 3) développement des compétences en PI des 
entreprises, 4) prise en compte de la PI dans la réflexion stratégique, 
5) meilleure valorisation du patrimoine intellectuel des entreprises, 

6) exploitation améliorée de linformation brevets, marques, etc. 
Projet réalisé en partenariat avec les opérateurs Easynove selon le 
Plan Intégré de l'AEI, en complément aux activités des opérateurs 

économiques et des pôles de compétitivité.

01-08-15 31-12-20                1.664.659,00   50,00 4031 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Forem
Formation alternée des demandeurs 

demploi-Hainaut

Le projet vise la mise en place dun dispositif de formation pour 
demandeurs demploi basé sur la méthodologie de lalternance. Il est 
question de développer des formations professionnelles qualifiantes 

abordant en 12 mois maximum au travers dactivités en centre de 
formation et via une formation pratique en entreprise (maximum 

80%, minimum 50 % du temps de la formation) lensemble des 
compétences liées à lexercice dun métier. Ces compétences doivent 
être transférables. Lacquisition de ces compétences théoriques et 

pratiques sera évaluée et sera sanctionnée par certificats de 
compétences.

01-01-14 31-12-17                1.565.281,00   33.33 6000 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre Public 
d'Action 
Sociale 

d'Erquelinnes

Transition vers l'Emploi

L'action vise l'accompagnement des stagiaires vers ,dans et après 
l'emploi : 1.encadrement des personnes Art 60 ou 61 les 3 derniers 

mois de leur contrat en vue d'une réinsertion dans le marché de 
l'emploi "normal " 2. recherche active d'emploi avec les stagiaires 

ayant atteint le seuil minimal pour accéder à un emploi (constitution 
de la boîte à outils du demandeur d'emploi, coaching,...) 3. suivi des 
personnes proches de l'emploi en vue d'un Art 61 .(prospection de 
l'agent ,...) Cette action vient en aval de tout le parcours d'insertion 

mis en place avec le stagiaire mais permet encore quand cela est 
nécessaire une réorientation (formation qualifiante ,...) en fonction 

de l'évolution de la personne

01-01-14 31-12-20                    238.590,00   50,00 6560 BE

102

Access to employment for job-seekers and 
inactive people, including the long-term 

unemployed and people far from the labour 
market, also through local employment 

initiatives and support for labour mobility

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Solidarité des 
Alternatives 
Wallonnes et 
Bruxelloises

SCOP.BE

Le projet vise à informer et accompagner les différentes parties 
prenantes dune entreprise (travailleurs et dirigeants) sur la création 
ou la reprise/ transmission dentreprises sous une forme de société 

de travailleurs basée sur un modèle similaire aux sociétés 
coopérative et participative (SCOP) françaises.

01-01-15 31-12-20                      70.000,00   50,00 6031 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Club Loisirs et 
Vacances 

Asbl
Formation d'opérateurs touristiques

Il sagit dune formation dagents touristiques à Couvin de février à 
août (4 jours/sem) et dun module « event », de septembre à 
décembre (4 jours/sem), proposé à un public de demandeurs 
demploi dans une zone particulièrement atteinte par la crise 

économique. L'objectif principal est de permettre à des demandeurs 
demploi peu qualifiés de sinsérer dans un secteur porteur : celui du 
tourisme. Lors de la précédente programmation, différents emplois 

ont été décrochés par nos stagiaires auprès dopérateurs locaux 
divers tels que : des musées locaux, des Syndicats dinitiative, 
Aquascope de Virelles, Village de lEau dHeure,... Lors de nos 

entretiens avec les partenaires touristiques, nous avons constaté 
une demande croissante concernant lorganisation dévènementiels.

01-01-14 31-12-20                    211.587,00   50,00 5000 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Université 
Catholique de 

Louvain

Centre de formation pour les 
organisations médicales et médico-

sociales

Cette initiative propose le développement dune cellule de formation 
et de ressources pour les professionnels issus des organisations 

médicales et médico-sociales. Elle repose sur le constat dune 
certaine pauvreté en la matière sur la zone hainuyère. Lopportunité 

de pouvoir agir sur cet axe se justifie dans la mesure où le taux 
demploi occupé par ces structures figure parmi les plus importants ; 

parce que limpact sur lenvironnement socioéconomique est 
directement traçable (un personnel mieux formé égale une 

population mieux soignée), parce que le secteur est soumis à des 
exigences de performances de plus en plus attendues. La création de 
la cellule comme nouvel axe dactivités pour les Ateliers de la FUCaM 
repose sur une collaboration intensive avec des organisations telles 
que les centres hospitaliers régionaux, des groupes de maisons de 

repos mais en plus, avec des opérateurs de formation telles que lasbl 
Jolimont formations (centre de formation émergeant de lhôpital de 

Jolimont situé à La Louvère) ou encore le FOCLAM (IFAPME de 
Tournai).

01-01-15 31-12-20                    342.000,00   50,00 7000 BE



liste_operations_europeinbelgium 119

102

Access to employment for job-seekers and 
inactive people, including the long-term 

unemployed and people far from the labour 
market, also through local employment 

initiatives and support for labour mobility

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

SYNECO REPRISE collective

Il sagit ici daccompagner les futurs créateurs dentreprises ayant subi 
un licenciement collectif afin de les faire bénéficier dun 

accompagnement, de formations et de coaching collectifs et de 
partager lexpertise acquise par SYNECO dans le développement de 

projets collectifs en vue de permettre au public des cellules de 
reconversion de recréer leurs emplois dans une structure déconomie 

sociale ou une entreprise ayant une vision démocratique du mode 
organisationnel(asbl,coopératives et/ou sociétés à finalité sociale),et 

ou daugmenter et développer leurs qualifications.

01-01-15 31-12-20                      90.000,00   50,00 5000 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Acteurs de 
l'Ombre

Inclusion

Par le biais principalement du "média théâtre", lintention est de 
favoriser linclusion sociale de personnes en situation précaire ou 

issues de "minorités culturelles". La création artistique et 
prioritairement théâtrale est utilisée comme un outil et non comme 
une fin en soi. Cet outil prend la forme de modules de formation de 

différents types. Tous visent une resocialisation de lindividu, en 
tentant de permettre à chacun(e) de devenir un citoyen(ne) actif(ve) 

et participatif(ve), conscient(e) de savoir-faire qui lui sont propres, 
conscient(e) dune place à tenir dans la société. Le projet sinscrit en 

amont de toute formation qualifiante et même de bilan à visée 
dinsertion professionnelle.

01-01-14 31-12-20                    578.503,00   50,00 4000 BE

118

Improving the labour market relevance of 
education and training systems, facilitating 
the transition from education to work, and 

strengthening vocational education and 
training systems and their quality, including 
through mechanisms for skills anticipation, 

adaptation of curricula and the 
establishment and development of work-

based learning systems, including dual 
learning systems and apprenticeship 

schemes

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre de 
Coordination 
et de Gestion 

des 
programmes 
européens - 

Enseignemen
t obligatoire

Partenariat Enseignement Formation 
BW

Le projet vise à organiser des actions concrètes dans lesquelles les 
opérateurs d'enseignement et de formation collaborent pour créer 

des parcours d'apprentissage tout au long de la vie. Il sagit de 
travailler sur des référentiels identiques pour faciliter les passerelles - 

utiliser les outils existants (CFC et ECVET) pour positionner les 
formations par rapport aux parcours existants - garantir des 

formations de qualité sur base dune méthodologie conjointe - 
multiplier les contacts entre acteurs de terrain. Un comité de haut 

niveau veillera à ce que ces actions trouvent leur place dans les 
politiques, plans de gestion des opérateurs. Des moyens humains 

seront consacrés à la réalisation des actions envisagées. Les 
personnes engagées seront coordonnées par lAEF et des liens seront 

faits avec le programme Erasmus+ et la mobilité.

01-01-14 31-12-20                    240.170,00   50,00 1080 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre Public 
d´Action 

Sociale de 
Flémalle

Article 60 et compétences

Le projet « Article 60 et Compétences » sera divisé actions 
essentiellement individuelles : recrutement et suivi de stagiaires, BSP 

(début et fin de suivi), mise à lemploi (art.60§7) de 12 personnes 
bénéficiaires du RI et de laide sociale équivalente en 2014, 18 en 
2015 et 24 dès 2016. Ce projet s'inscrit notamment en aval du 

module ELAN+. Par le biais de lart. 60§7 il consiste à mettre à lemploi 
des bénéficiaires du CPAS, dans une optique de tremplin vers le 

monde du travail. Cette immersion professionnelle, accompagnée 
du passage du permis de conduire théorique et pratique(pour ceux 
qui ne l'ont pas), permettra à chaque stagiaire dévoluer dans une 

dynamique dactivation.

01-01-14 31-12-20                1.000.000,00   50,00 4400 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Devenirs
Diversification et 

professionnalisation en maraîchage

Nous souhaitons proposer des modules de formation qui 
permettront aux formés de bénéficier de nouvelles compétences et 
de nouveaux apprentissages qui une fois transposés au sein de leur 

activité professionnelle permettront de générer de la valeur ajoutée. 
Les formations alternerons théorie et pratique. La partie théorique 

se déroulera au Centre des technologies agronomiques de Strée. Les 
aspects pratiques se donneront sur le terrain de maraîchage et 

d'horticulture de Devenirs, sur l'Espace Test Maraîcher (Point VERT) 
et sur le site de production de champignons. Une réflexion sur la 

dimension écologique des formations est prévue : gestion 
rationnelle des ressources (eau, intrants, etc.) et faible impact CO2.

01-01-16 31-12-20                    156.726,00   50,00 4570 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre de 
Dynamique 
des Groupes 
et d'Analyse 

Institutionnell
e Asbl

Spirale positive : d'étape en étape

Il s'agit de FORMATIONS de première ligne. Le C.D.G.A.I. est 
convaincu que le développement social et économique de la 
Wallonie passe par un accompagnement psychosocial de la 

population. Celui-ci est crucial pour décristalliser les parcours 
déchecs scolaires et/ou professionnels, individuels et collectifs. 

L'objectif du projet du C.D.G.A.I. est den faire des occasions 
dapprentissage et de développement collectif durable. Par le biais de 
FORMATIONS PSYCHOSOCIALES complémentaires, sappuyant, entre 

autres, sur la technique pédagogique de l'autoscopie, le C.D.G.A.I. 
propose de former les personnes inactives (hors chômeurs complets 
indemnisés), y compris les bénéficiaires du RIS et de l'article 60 par.7 

à se préparer à expérimenter ces moments clés comme des 
occasions de construire une spirale inclusive positive.

01-01-15 31-12-20                    276.856,00   50,00 4102 BE
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117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Université de 
Liège - Centre 
de recherche 

sur 
l'instrumenta

tion, la 
formation et 

l'apprentissag
e

HETICE

L'objectif principal du projet HETICE est de favoriser un usage 
critique et efficace des technologies de l'information et de la 

communication (TIC) en Haute École (HE) et cela, tant au niveau des 
pratiques de formation que des pratiques d'apprentissage. Il 

propose aux Hautes Écoles partenaires des activités de différentes 
natures liées à l'intégration des TIC dans l'enseignement et 

l'apprentissage. Il peut s'agir de moments (plus ou moins intenses) 
de formation, d'information, d'échange, de réflexion, 

d'encadrement... Les activités menées au sein du projet prennent au 
moins trois formes: la formation des enseignants, le développement 
d'une réflexion curriculaire commune et le soutien à la mise en place 

de projets TIC.

01-01-14 31-12-20                    114.712,99   50,00 4000 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre Public 
d'Action 

Sociale de 
Seraing

A 100/h vers l'Emploi

Le projet proposé par le CPAS de Seraing est la continuité du projet 
inscrit dans la programmation 2007-2013. Les activités sont basées 

sur l'adéquation entre les demandes des entreprises et le 
développement des compétences de nos bénéficiaires (personnes 

prises en charge par le CPAS et ses partenaires avec priorité pour les 
personnes motivées sans permis). Notre accompagnement est axé 
sur: - la définition d'un projet professionnel réaliste en confrontant 
les compétences du stagiaire au marché de l'emploi en fonction de 
ses attentes - la possibilité d'organiser un stage découverte métier 

ou une immersion dans le travail - une remédiation des 
compétences par une recherche vers et dans la formation - une 

recherche active vers et dans lemploi - un accompagnement social et 
administratif

01-01-14 31-12-20                    360.056,48   50,00 4102 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Culture In 
Vivo

BW-Biotech

dispenser des formations préparatoires visant à améliorer les 
compétences technologiques et comportementales des demandeurs 

demploi à profil scientifique (CESS, diplôme belge et diplôme 
étranger en sciences de la vie et métiers connexes) en vue daccroitre 
leur accessibilité à des formations qualifiantes et/ou certifiantes et 

daccroitre directement ou indirectement lemployabilité des 
personnes concernées et de répondre ainsi aux besoins des 

entreprises des secteurs pharmaceutique, chimique, biomédical et 
biotechnologique. Qualifiantes pour technicien de laboratoire 

conférant une première expérience professionnelle ou visant une 
remise à niveau face aux nouvelles technologies Nos formations 

sadapteront aux évolutions des normes et des technologies en vue 
de rencontrer les nouvelles exigences du marché de lemploi.

01-01-16 31-12-20                    144.300,00   50,00 1400 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre Public 
d'Action 
Sociale 
d'Amay

Module UPA (Un pas en avant - Un 
bond vers l'avenir)

Module de formation et dorientation socioprofessionnelle pour les 
demandeurs d'emploi principalement bénéficiaires du revenu 

d'intégration sociale (ou d'une aide sociale équivalente). Au terme 
de cette formation, chaque participant sera capable de formuler et 

de s'inscrire dans un projet professionnel construit, réaliste et 
réalisable à court terme. 1. Phase de sensibilisation, information et 
recrutement des citoyens. 2. Apprentissage de la connaissance de 

soi, bilan socioprofessionnel (y compris ses atouts), élaboration d'un 
projet professionnel réaliste et réalisable 3. Initiation aux outils de 
recherche d'emploi 4. Découverte d'opérateurs d'insertion et de 

formation présents sur l'entité d'Amay 5. Confrontation / 
confirmation du projet professionnel par un stage en entreprise (en 

conditions de travail)

01-01-14 31-12-20                    205.541,00   50,00 4540 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Ville de Liège RELIANCE - RELIEF

Le projet de la Ville de Liège (RELIEF) est intégré dans le projet 
RELIANCE ( n° Y0009130 ) du FOREM qui devient le bénéficiaire final 

du subside FSE octroyé initialement à ce projet (Y0000400). Le 
budget est alloué au FOREM qui recrutera du personnel spécifique 
pour le projet. Le chronogramme et les indicateurs ont été remplis 
avec une valeur 1 par défaut. Les Relais emploi sont un service du 
FOREM organisé en partenariat avec la Ville de Liège dans le cadre 

du Projet FSE Reliance. Ils ont pour finalité linsertion 
socioprofessionnelle des habitants des quartiers de Droixhe, Sainte-

Marguerite et de Saint-Léonard. Le service sadresse à un public 
homme ou femme du quartier ou des alentours, sans conditions 

dâge ou de statut ayant une demande de travail, de formation, de 
logement et de suivi social.

01-03-14 31-03-20                    347.420,00   50,00 4000 BE
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109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre Public 
d'Action 

Sociale de 
Mons

MONS INSER EMPLOI FORMATION

Le partenariat vise le développement d'un programme intégré de 
requalification sociale et professionnelle sur le marché de l'emploi 
destiné à 200 bénéficiaires du R.I.S.de Mons par an (soit 1400 au 

total). Ce programme renforce les actions de bilan de compétences, 
d'orientation, de mobilité, de formation, d'emploi d'insertion, de 

préparation à l'accès à l'emploi traditionnel et de sensibilisation à la 
création de son propre emploi afin de permettre une insertion 

professionnelle durable. L'action menée s'appuie sur les activités 
suivantes : - bilan d'insertion socioprofessionnelle - mise en 

formation professionnelle - mise en emploi d'insertion - découverte 
du marché de l'emploi traditionnel - mise en place d'une gestion 

intégrée des processus de requalification sociale et professionnelle 
(partenariat local).

01-01-14 31-12-20                4.265.186,00   50,00 7000 BE

106
Adaptation of workers, enterprises and 

entrepreneurs to change
FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Wallonie 
Design

TECH DESIGN // Brabant wallon

Wallonie Design et les membres du réseau EasyNove observent que 
la plus-value du design dans le processus dinnovation et dans les 

produits qui en résultent est dautant plus grande que ces aspects de 
design interviennent tôt dans la démarche de RID. Ils se sont 

engagés dans un rapprochement et un plan dactions conjointes. 
Parmi celles-ci : * Sensibilisation des membres du réseau EasyNove 
et de leurs publics cibles via des événements communs, des success 

stories, etc. * Lecture « Design » dans laccompagnement des 
entreprises et des projets du réseau Easynove. * Création de 

passerelles pour les activités liées à la propriété intellectuelle et à la 
veille.

01-07-15 31-12-20                      55.416,84   50,00 4000 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre Public 
D´Action 

Sociale de 
Liège

Coup de pouce

Le projet Amorce 2007-2013 a permis de redéfinir de manière 
spécifique les trois dispositifs d'insertion du CPAS de Liège (SIS-DYNA-

REINSER). Ces services ont identifié la nécessité de mettre en place 
une étape intermédiaire entre l'insertion sociale et l'insertion socio-
professionnelle. Ainsi, le service Dynamisation a pris cette place en 
proposant un module COUP DE POUCE axé sur une participation 

intensive, engagée et limitée dans le temps. Ce projet vise à lutter 
contre l'échec de la formation et des mises à l'emploi en mobilisant 

un maximum les compétences sociales de base du stagiaire et en 
identifiant ses freins à l'insertion augmentant ainsi ses chances de 

réussite. L'accompagnement proposé est de type collectif 
(participation à 5 ateliers de base) et individuel (coaching social 

assuré par un travailleur social référent).

01-01-14 31-12-20                1.585.712,00   50,00 4000 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre Public 
d'Action 

Sociale de 
Peruwelz

CENTRE INTEGRE D INSERTION

Nous maintenons des activités de pré formations et d'emploi de 
transition (article 60) qui correspondent à des besoins 

socioéconomiques locaux en particulier dans les métiers du 
bâtiment et dans les métiers de collectivités (nettoyage, cuisine ) et 

qui s'inscrivent dans une dynamique partenariale locale et sous 
régionale. Notre démarche méthodologique s'inscrit dans une 

perspective holistique qui permet une prise en compte des diverses 
problématiques de désinsertion (analphabétisme, problèmes psycho 

sociaux, endettement, mobilité,logement) en vue de l'obtention 
d'un seuil permettant d'atteindre la sociabilisation professionnelle 

suffisante pour l'entrée en formation qualifiante ou en emploi 
durable.

01-01-14 31-12-20                    724.152,00   50,00 7600 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre Public 
d'Action 

Sociale de 
Seraing

Funambule

Nos activités seront basées sur la motivation et la mobilisation (2 X 
26 jeunes par an) des jeunes afin qu'ils intègrent un processus de 
recherche active d'emploi. Finalité : permettre l'insertion durable 

par : -l'ouverture minimale des droits à la sécurité sociale -acquérir 
des comportements permettant de répondre aux exigences de 

l'ONEM -exercer une activité professionnelle Nous axerons notre 
accompagnement sur : -le développement social et personnel -

possibilité de réaliser un stage de transition -une recherche active 
d'emploi -un accompagnement lors de l'évaluation à l'ONEM -

définition d'un projet professionnelle -renforcement des ressources 
personnelles -possibilité de découvrir les partenaire et structures 

liées au monde du travail

01-01-15 31-12-20                    100.109,24   33.33 4102 BE
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109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre 
Régional de 

Verviers pour 
l´Intégration 

des 
Personnes 

Etrangères ou 
d´Origine 
Etrangère

MIGREMPLOI

Le projet consiste en un accompagnement intensif à la fois individuel 
et collectif du public cible visant à réunir les conditions nécessaires à 

son inscription dans un parcours de formation ou d'emploi ; des 
actions concertées sur les freins socio-économiques spécifiques à ce 

public ; des permanences psychosociales, administratives, 
juridiques; des ateliers collectifs dinformations sur les institutions 

belges, les codes culturels, le cadre légal... ; des bilans 
socioprofessionnels et plans daction individualisés ; un réseau 

renforcé et permanent autour dune logique de « guichet unique » 
permettant une orientation spécifique, pertinente et efficiente; un 

suivi permanent et une évaluation continue => prise en charge « 
globale » (amont, pendant et aval) des besoins identifiés et 

spécifiques de notre public cible

01-01-14 31-12-20                    576.879,99   50,00 4800 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

AutoFORM 
ASBL

AutoPRO

AutoPRO sadresse surtout aux professionnels dun secteur auto en 
pleine évolution technologique, économique et structurelle, mais 

aussi à des demandeurs demploi, dune façon ciblée (20%). Objectif : 
résorber lécart entre le niveau des personnes et les exigences du 

secteur en réalisant 342000 h/st dici 2020. Développement, 
actualisation et dispense de formations techniques ou non 
techniques : - publics cibles spécifiques : faible niveau de 

qualification, > 45 ans, jeunes, managers - spécialisées : expertise 
dans une technologie identifiée - universelles : polyvalence - 

actualisées sur équipements de pointe : métiers davenir, new 
technologies vertes, utilisation rationnelle de lénergie et 

technologies de communication - certification - formation tout au 
long de la vie - pour tous les publics du monde automobile et 

connexe.

01-01-15 31-12-20                2.074.304,00   50,00 4000 BE

102

Access to employment for job-seekers and 
inactive people, including the long-term 

unemployed and people far from the labour 
market, also through local employment 

initiatives and support for labour mobility

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Système 
d'Accompagn

ement à la 
Création 

d'Entreprises

Aide à l'auto-création d'emploi - 
Couveuse d'entreprises

Le projet consiste en un système d'aide à l'auto-création 
d'entreprise / une couveuse d'entreprises offrant un encadrement 

propice à l'auto-création d'entreprises à environ 50 porteurs de 
projet par an (demandeurs d'emploi). Ainsi qu'une conscientisation 
au système d'aide à l'auto-création d'emploi en Wallonie lors de nos 
séances d'informations. Nous proposons ces services sur deux sites 
d'implantation, Gilly et Tertre, cet encadrement s'articule en : 1) un 
service pré-accompagnement (détection, accueil,sensibilisation aux 
systèmes d'aide à l'auto-création d'emploi et d'un accueil individuel 

pour chaque futur candidat) 2) un service couveuse d'entreprises 
(formation et accompagnement individuels) compris donc dans la 
phase de testing de leur activité. 3) un suivi postcréation (suivi et 

accompagnement vers les dispositifs de financement).

01-01-14 31-12-20                    824.769,00   50,00 6000 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre de 
Coordination 
et de Gestion 

des 
programmes 
européens - 

Enseignemen
t obligatoire

Jonction BW

Le projet vise à soutenir la formation continue du personnel éducatif 
de lenseignement qualifiant, cest-à-dire renforcer les compétences 

de ce personnel sur des objets liés à lorientation des jeunes, à la 
qualité de lenseignement et de la formation, à linsertion des jeunes 

dans un parcours scolaire et à leur insertion professionnelle. Le 
personnel inclut : enseignants de formation générale, formateurs de 

pratique professionnelle, accompagnateurs dinsertion, conseillers 
dorientation, éducateurs, chefs datelier et cadres de direction, ainsi 

que conseillers pédagogiques, inspecteurs, maître de stages et 
coordonnateurs de CTA. Les dispositifs visés sont mis en place par 

des opérateurs de formation continue : établissement dune offre de 
formation, organisation des sessions de formation et gestion 

administrative de lensemble.

01-01-14 31-12-20                    711.911,54   50,00 1080 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre Public 
d'Action 

Sociale de 
Seneffe

"Balises pour l'emploi"

Insertion de personnes à faible niveau de qualification à travers un 
parcours individualisé. Mise en place d'un processus d'insertion par 

le biais du dispositif article 60. Organisation d'une permanence 
dédiée à la recherche active d'emploi orientée vers les entreprises 

privées. Consolidation d'une démarche centrée sur la personne par 
la mise en place d'un carnet de bord. Réflexion quantitative et 

qualitative visant à réduire les difficultés en matière de mobilité. 
Pérennisation de la "cellule" interne de formation pré-qualifiante 
dans le domaine du maraîchage raisonné et l'entretien d'espaces 

verts.

01-01-15 31-12-20                    194.765,00   50,00 7181 BE
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118

Improving the labour market relevance of 
education and training systems, facilitating 
the transition from education to work, and 

strengthening vocational education and 
training systems and their quality, including 
through mechanisms for skills anticipation, 

adaptation of curricula and the 
establishment and development of work-

based learning systems, including dual 
learning systems and apprenticeship 

schemes

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

HEC-ULg 
Ecole de 

gestion de 
l'Université 

de Liège asbl

SALES ACADEMY

La SALES ACADEMY est un partenariat entre différents acteurs de la 
formation initiale et continue dans le domaine de la VENTE. Le but : 

permettre à des jeunes sortant de tout enseignement secondaire 
jusqu'à des personnes demandeuses d'emploi ou en fonction 

daccroître leurs compétences de façon progressive, de les valoriser 
et in fine d'augmenter leur employabilité. Les entreprises 

bénéficieront aussi de ce programme par louverture de stages, par 
exemple, et elles auront de plus des opportunités de former certains 
de leurs collaborateurs d'un point de vue pédagogique et sur le plan 
commercial au départ de besoins/attentes précis(es). Chaque cycle 

de formation s'intègrera dans le parcours "SALES ACADEMY" 
proposant des passerelles allant du BES jusqu'à, in fine, la possibilité 

de suivre un MASTER qui sera proposé en alternance.

01-01-14 31-12-20                1.339.255,00   50,00 4000 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Cités des 
métiers de 
Charleroi

Découverte des métiers par la 
pratique

En place depuis la rentrée de septembre 2009, ce projet mobilise 
1.500 élèves et une vingtaine détablissements de la région par an. 

Ces jeunes découvrent par la pratique des métiers dits « en pénurie 
» dans les secteurs de lIndustrie, de la Construction, de la 

Restauration et de lAgronomie. Concrètement, chaque jeune 
participe, dans le cadre du cours déducation par la technologie, à 
deux ateliers de 6h dans deux des secteurs en tension sur la sous-

région. Ces ateliers ont ceci dunique quils mettent les élèves en 
situation en leur proposant 12 h dimmersion technique plus proche 
des réalités du monde du travail et proposant du matériel utile pour 

dispenser valablement ce type de formation.

01-09-14 31-12-17                    320.000,00   33.33 6000 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Mission 
Régionale 

Huy 
Waremme

ARAMIS - HUY WAREMME

La MIRHW travaille avec un public de demandeurs demploi fragilisés 
et vise son insertion dans un emploi durable et de qualité. 

Aujourdhui, la MIRHW saisi lopportunité offerte par cet appel à 
projet pour accroitre quantitativement ses activités. Celles-ci 

consistent en l'organisation de mesures d'accompagnement et, le 
cas échéant, de séquences d'ajustement et de formation, visant la 
mise en adéquation des profils de compétences des bénéficiaires 
aux offres demploi. Ces actions comprendront aussi les périodes 

d'accompagnement dans l'emploi visant à la bonne intégration et à 
la stabilité des bénéficiaires.

01-01-14 31-12-20                    599.500,00   50,00 4300 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

ASBL ACIS 
CLAIRVAL

ACIS CLAIRVAL "I-Médiat" I.S.P.

Le service, situé en région rurale, a pour objectif de répondre un 
maximum aux besoins des personnes en situation de handicap 

inscrites dans un projet d'insertion socioprofessionnelle. Des ateliers 
formatifs réguliers sont proposés aux personnes adultes en situation 
de handicap mental. Les compétences acquises sont valorisées chez 

différents partenaires. En partenariat avec l'école secondaire 
spécialisée, le service propose un accompagnement du jeune (16 à 

21 ans) dans son projet socioprofessionnel. Le service organise 
ponctuellement des modules formatifs en lien avec le projet. Les 

personnes demandeuses d'emploi, en recherche d'activités 
occupationnelles ou de volontariat sont accompagnées dans leur 

projet. Le service a pour principale mission l'inclusion de la personne 
porteuse de handicap.

01-01-14 31-12-20                    934.286,00   50,00 6940 BE

102

Access to employment for job-seekers and 
inactive people, including the long-term 

unemployed and people far from the labour 
market, also through local employment 

initiatives and support for labour mobility

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Azimut Asbl AZIMUT - SAACE ZONE TRANSITION

En 15 ans, Azimut a capitalisé un savoir-faire en matière 
daccompagnement à la création dentreprise. Azimut propose un 
parcours daccompagnement à la création accessible à un public 

principalement composé de demandeurs demploi et de personnes 
en transition professionnelle. Nous proposons nos services sur la 
zone de Charleroi, en Wallonie Picarde, et sur larrondissement de 

Namur. La méthode daccompagnement est confrontante et 
constructive pour maximiser lengagement et le réalisme des 

participants et de leur projet. Lorsque la préparation du porteur est 
validée, lopportunité de tester son projet en situation réelle lui est 

offerte. Au terme de cette étape, si la viabilité du projet est 
démontrée, le porteur peut dès lors créer son entreprise. Un 
accompagnement en post-création pourra le cas échéant se 

poursuivre.

01-08-14 31-12-20                    994.880,00   50,00 6031 BE
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106
Adaptation of workers, enterprises and 

entrepreneurs to change
FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Propriété 
Intellectuelle 
et Innovation 
en Wallonie 

asbl

PIpole - Brabant Wallon

Activités selon 3 axes: 1) sensibilisation à la PI, 2) accompagnement 
et renforcement des capacités en PI des TPE, PME, acteurs de la 
recherche publique, porteurs de projet, 3) promotion et aide à 

lutilisation de linformation PI. Résultats escomptés: 1) meilleure 
formulation des besoins des entreprises en PI, 2) augmentation du 
niveau théorique et pratique de la PI par les acteurs de linnovation 

en Wallonie, 3) développement des compétences en PI des 
entreprises, 4) prise en compte de la PI dans la réflexion stratégique, 
5) meilleure valorisation du patrimoine intellectuel des entreprises, 

6) exploitation améliorée de linformation brevets, marques, etc. 
Projet réalisé en partenariat avec les opérateurs Easynove selon le 
Plan Intégré de l'AEI, en complément aux activités des opérateurs 

économiques et des pôles de compétitivité.

01-08-15 31-12-20                      67.550,00   50,00 4031 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Technofutur 
TIC

TICE ENSEIGNANTS

le projet a comme objectifs de proposer, aux enseignants du 
Primaire et du Secondaire, un programme innovant et souple de 

formation en vue d'acquérir les compétences générales et 
spécifiques nécessaires à une intégration réussie des TIC dans 

l'enseignement (TICE) Laction sera développée en synergie étroite 
avec : la Cellule Cyberclasse / Ecole Numérique du SPW (DGO6), 
lAdministration générale de l'enseignement et de la recherche 

scientifique (AGERS) de la FWB, lIFC, les experts Education de lAWTIC 
(ex-AWT). Le programme de formation visera à renforcer ces 

compétences TECHNOLOGIQUES, PEDAGOGIQUES et MEDIATIQUES 
Ces formations seront organisées, soit en mode présentiel sur le site 

de Technofutur TIC, dans les Ecoles ou à travers le réseau des 
Espaces publics numériques de Wallonie (EPN), soit à distance 

(elearning).

01-01-15 31-12-20                    528.000,00   50,00 6041 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Consortium 
de Validation 

des 
Compétences

ValBrab

La Validation offre lopportunité à tout citoyen de faire reconnaître 
officiellement ses compétences professionnelles, quelle que soit la 

façon dont il les a acquises. Le dispositif rentre dans sa dernière 
étape de développement : celle de la consolidation et de 

lamplification. Il sagit de diversifier les modalités dévaluation pour 
répondre aux besoins spécifiques des candidats et à lévolution du 

marché de lemploi. Loffre de métiers doit être interpellée et 
articulée avec lévolution des secteurs et des emplois au sein des 

entreprises. Le renforcement sappuie sur la formation des acteurs 
des Centres, sur létablissement de partenariats et sur une gestion 

coordonnée visant une meilleure couverture géographique et 
temporelle de loffre. Ces efforts vont permettre daugmenter le 

nombre de porteurs du Titre de Compétence.

01-01-14 31-12-20                    183.848,00   50,00 1180 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre de 
coordination 
et de gestion - 
Enseignemen

t de 
Promotion 

sociale

311 - RE Wal

Le projet Reinsert met en place, de façon durable, des actions visant 
à réunir les conditions nécessaires à linscription des détenus dans un 
parcours de formation et, à terme, à permettre leur insertion sur le 
marché de lemploi dès la fin de peine. Il sagit donc : darticuler les 
actions des associations actives en prison avec celles de lEPS ; de 
mettre en uvre des formations en milieu carcéral conduisant à la 

délivrance dun titre (diplôme) en partant de lalphabétisation jusquà 
des formations qualifiantes ; de concevoir et déployer toutes les 

actions permettant aux détenus de poursuivre dans lEPS un 
parcours de formation entamé en prison et, le cas échéant, den 

démarrer un en situation « extra-muros ».

01-01-15 31-12-20                3.495.923,00   50,00 1080 BE

102

Access to employment for job-seekers and 
inactive people, including the long-term 

unemployed and people far from the labour 
market, also through local employment 

initiatives and support for labour mobility

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

AVOMARC Parcours dAuto-Création demploi

Avomarc a pour but : De permettre aux demandeurs d'emploi qui 
cherchent à créer leur propre entreprise, de tester la faisabilité de 
leur projet en grandeur nature. Le tout en apprenant à maîtriser 

tous les paramètres de fonctionnement dune entreprise dans le but 
de viser la pérennisation de leur activité. Cest également : une aide, 

notamment via les ateliers, sur la définition des objectifs 
économiques à atteindre et sur les manières de s'y prendre pour 

mener à bien son projet. Un soutien au quotidien dans les 
démarches administratives et questionnement des porteurs de 

projets Une prise en charge de la comptabilité analytique de chaque 
entrepreneur pour établir son chiffre d'affaires, son résultat et son 

suivi de trésorerie afin qu'il puisse concentrer son énergie sur le 
développement de son activité.

01-01-14 31-12-20                1.103.629,00   50,00 7000 BE
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103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Régie des 
Quartiers 

d'Andenne
JOBALAKART

JOBALAKART «JOBALAKART » vise à mobiliser les jeunes de 18 à 25 
ans éloignés de lemploi et qui rencontrent des difficultés 

économiques, sociales et culturelles importantes. En partant des 
besoins du jeune, lobjectif du projet sera de permettre de composer 

avec lui un menu dactivités via un large choix de formations, de 
stages en entreprises et dactivités socialisantes. Le jeune testera 

différents métiers et formations via des périodes courtes et 
sorientera vers le choix le plus adéquat. La mise à lemploi et/ou 

l'entrée en formation est le but recherché. Une unité de formation 
informatique mobile offrira des solutions en e-learning et en 

remédiation. Le Plan de cohésion sociale, le Comité 
daccompagnement local élargi de la Maison de lemploi et les 

entreprises locales (pour des stages d'immersion) seront partenaires 
du projet.

01-07-15 31-12-20                      87.155,00   50,00 5300 BE

106
Adaptation of workers, enterprises and 

entrepreneurs to change
FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Innovation 
Développeme

nt Emploi 
Entreprise

OPENHUB

IDEE asbl, en tant que chef de file de OPENHUB - hub d'économie 
créative du Brabant Wallon sélectionné par la Région Wallonne dans 
le cadre d'un récent appel à projet -, souhaite lancer un programme 
de formations continues en économie créative pour les managers, 
créateurs d'entreprises et indépendants. Notre approche résulte 

d'une collaboration étroite avec les membres du réseau 
Créativillage, experts en méthodes de créativité, d'innovation et de 

design thinking. - Activité 1 : Formation (2 jours) en résolution 
inventive de problème destinée aux managers. Cette formation vise 

à enseigner aux participants des méthodes qui permettent de 
systématiser le processus d'idéation afin de trouver des solutions 
qualitatives et d'accélérer les processus d'innovation. - Activité 2 : 

Formation (1 jour) sur l'utilisation d'un Business Model Créatif

01-01-15 31-12-20                      79.000,00   50,00 1348 BE

102

Access to employment for job-seekers and 
inactive people, including the long-term 

unemployed and people far from the labour 
market, also through local employment 

initiatives and support for labour mobility

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Créa-Job asbl
Autocréation d'emploi couveuse 

d'entreprises

Face au constat du manque d'entrepreneurs en Wallonie et des 
freins spécifiques liés à l'entrepreneuriat que rencontre notre public 

(risque social et financier, manque d'apport propre, faible 
qualification...), Créa-Job propose un service d'accompagnement 

personnalisé à la création d'entreprise. Le rôle de notre structure est 
tout d'abord de définir le parcours le plus adapté pour le bénéficiaire 

parmi les étapes suivantes: 1.Le diagnostic qui valide la bonne 
adéquation porteur/projet 2.Le suivi pré-création consacré à 

lélaboration du plan daffaires 3.Le test en couveuse 4.Le lancement 
du projet grâce à un financement adapté et accompagné, qui 

permet de limiter les risques 5.Le suivi post-création

01-01-14 31-12-20                    113.000,00   50,00 4300 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Asbl Régie 
des Quartiers 
de Charleroi

Un avenir en Construction

Au cours des dernières années, la section bâtiment a connu un taux 
d'absentéisme et de décrochage supérieur aux autres formations. 
Les conséquences négatives pour les stagiaires et la structure sont 

préoccupantes. Un des leviers daction est la diversification des 
pratiques d'apprentissage et des activités. Les activités s'articuleront 

autour d'un objectif spécifique : développer une approche 
pédagogique (re)mobilisatrice sur l'ensemble de la filière et 

appréhender les causes de cet absentéisme dans un processus 
participatif. L'objectif final sera la réduction de l'absentéisme et du 

décrochage, l'augmentation des sorties positives, l'évolution des 
compétences des stagiaires, la construction de passerelles vers les 
opérateurs de formation, la satisfaction des parties concernées.

01-01-15 31-12-20                    260.179,98   50,00 6000 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Forem
SCIAMATURA - Professionnalisation 
et renforcement des compétences 

en Cités des Métiers

Les Cités des métiers sont des outils visant lorientation 
professionnelle. Aujourdhui, 3 CdM sont développées (Charleroi, 

Liège, Namur). Leur mission est daiguiller les usagers vers des 
moyens délaboration/réalisation dobjectifs professionnels et ensuite 

de les accompagner. Le tout repose sur un libre accès, 
gratuit/anonyme et un espace découte/de conseil, centré sur les 
besoins des usagers, linteraction du conseil et des ressources en 

toute neutralité. Des conseillers animeront ces espaces et 
travailleront en multipartenariat avec des structures dorientation/ 
daccompagnement. Chaque conseiller recevra une formation pour 

adapter ses pratiques de conseils. Lexpérience des CEFO dans 
lorientation du public sera une plus-value

01-01-15 31-12-20                2.141.194,49   50,00 6000 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre Public 
d'Action 
Sociale 
d'Amay

Accroche

Inclusion dans des actions dinsertion sociale dans le parcours 
dinsertion socioprofessionnel des bénéficiaires du RIS ou AE. Ces 
actions se concrétisent par des ateliers basés sur une thématique 

relationnelle des besoins dun groupe.

01-01-14 31-12-20                    415.541,00   50,00 4540 BE
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109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

PROMEMPLO
I

Inclusion des enfants en situation de 
handicap petite enfance 
Promemploi, province de 

Luxembourg

Le projet « Inclusion des enfants en situation de handicap petite 
enfance Promemploi, province de Luxembourg » a pour objectif de 
soutenir la formation et lemploi des parents denfants en situation 
de handicap par des activités visant linclusion de ces enfants dans 

les milieux daccueil luxembourgeois. Les activités porteront sur 
lamélioration des conditions daccès des enfants en situation de 

handicap aux milieux d'accueil : un personnel disponible encadré par 
une direction "soutenante", des infrastructures et un équipement 

adaptés, une méthodologie daccueil ajustée. Le projet soutiendra la 
mise en réseau des expériences, ressources et compétences aux 

niveaux communal et provincial, en collaboration avec les pouvoirs 
publics locaux, les organismes de référence (AWIPH et ONE), les 

milieux daccueil et les services spécialisés.

01-01-14 31-12-20                    751.073,00   50,00 6700 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Forem
Vers lemploi avec le Forem Cepegra - 

Transition

Le projet vise la formation de demandeurs demploi dans le secteur 
de la communication graphique et web et ce, en lien avec lévolution 
des technologies et des compétences propres à ce domaine. Laccent 
sera plus particulièrement mis sur lévolution des métiers en lien avec 

: - les nouvelles technologies dimpression et de finition digitale sur 
supports multiples ; - les nouvelles techniques liées à limpression 

offset ; - la diffusion dinformations (textes, images fixes ou animées) 
via le Web et sur diverses plateformes (PC, smartphones, tablettes) ; - 

la gestion de données en ligne ; - la conception et le traitement 
dimages fixes ou animées ; - toutes autres évolutions en lien avec les 

secteurs graphique & web.

01-01-14 31-12-20                3.038.747,00   50,00 6000 BE

106
Adaptation of workers, enterprises and 

entrepreneurs to change
FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Université de 
Liège - 

Interface 
Entreprises-
Université

ULg - MIRVAL+ MIse en Réseau pour 
PLUS de VALorisation

MIRVAL+ vise à amplifier limpact des activités de recherche 
appliquée des universités et hautes écoles de la FWB sur linnovation 

dans les entreprises. Le projet est réalisé en partenariat avec les 
opérateurs du réseau EasyNove. Les actions vis-vis des entreprises 
visent à susciter les opportunités, mieux identifier leurs besoins et, 
en réponse à ceux-ci, à leur rendre les compétences universitaires 

plus accessibles. Pour les chercheurs, outre la sensibilisation à la PI et 
à la valorisation économique, les KTOs identifieront les compétences 

des laboratoires quils feront connaître aux entreprises. 
Concrètement, par ces actions, MIRVAL+ facilitera le transfert des 

résultats de la recherche vers la société civile. Une attention 
importante sera accordée à la mobilisation des compétences en 

sciences humaines et à linnovation sociale.

01-01-15 31-12-20                      89.960,00   50,00 4031 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Lire et Ecrire 
Liège Huy 
Waremme

Alphabétisation en Haute Meuse

Nous développons des actions d'alpha pour adultes peu ou pas 
scolarisés. Notre projet va développer des actions dalpha à 
destination de personnes qui nont pas accès aux dispositifs 

dalphabétisation existants. Ces actions visent linclusion sociale de 
ces par laccroissement de leur participation citoyenne et laccès à 

lexercice de leurs droits.Ceci se fera via lapprentissage des savoirs de 
base soutenu par des méthodes émancipatrices développées dans le 

cadre des actions dalpha. Elles consisteront à mobiliser des 
personnes en situation dillettrisme, des opérateurs dalpha et des 
organismes associatifs et/ou des services publics dans des projets 

daction locale quils mèneront collectivement, dans une perspective 
de changement social pour plus dégalité. Limpact de ce processus 

facilitera laccès à lemploi et à la formation.

01-01-16 31-12-20                    254.052,49   50,00 4000 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Lire et Ecrire 
Brabant 
Wallon

Osez franchir la porte!

Le contexte cossu du Brabant wallon génère une violence 
symbolique qui incite des personnes en situation précaire et/ou 
d'exclusion à se rendre invisibles, à ne pas exister dans l'espace 

public, voire à quitter la province, ce qui rend dautant plus 
fondamental la nécessité dagir pour et avec ces personnes afin 

quelles puissent rebondir et se relancer dans la reconstruction dun 
projet personnel et collectif pour se projeter dans lavenir. Le projet « 

Osez franchir la porte » consistera pour la période 2014-2020 à 
mener des activités d'accroche en amont de l'entrée en formation. 

Cela sous forme de séances d'information, d'actions de 
sensibilisation, d'orientation et de mobilisation de ces différents 

publics (hommes et femmes) "invisibles", éloignés de l'emploi et de 
la formation; et cela, partout là où ils se trouvent.

01-01-16 31-12-20                      49.115,00   50,00 1400 BE
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109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Lire et Ecrire 
en Wallonie

Alpha 1 - Horizon 2020

Notre projet développera des actions dalphabétisation pour des 
personnes qui nont pas accès aux dispositifs dalphabétisation 

existants. Ces actions visent linclusion sociale de ces personnes par 
laccroissement de leur participation citoyenne et laccès à lexercice 

de leurs droits fondamentaux, via lapprentissage des savoirs de base 
importants pour linclusion sociale, soutenu par des méthodes 

émancipatrices développées dans des actions dalphabétisation. 
Celles-ci consisteront à mobiliser des personnes en situation 

dillettrisme, des opérateurs dalphabétisation et des organismes 
associatifs et des services publics dans des projets daction locale, 

quils mèneront collectivement, dans une perspective de 
changement social pour plus dégalité. Limpact de la participation à 

ce processus facilitera laccès à lemploi et à la formation

01-01-15 31-12-20                    826.771,00   50,00 5000 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Agence pour 
une Vie de 

Qualité
Activités citoyennes

Les activités citoyennes sont des activités utiles et productives qui 
consistent en une prestation de service ou une production de biens 

pour les besoins de tiers (commune, cpas, ) Elles sont entreprises 
dans lobjectif doffrir du temps et du savoir-faire à autrui et à la 

collectivité de manière libre, désintéressée et gratuite. Ces activités 
peuvent se réaliser dans divers secteurs dactivités (le tri dobjets à 
recycler, la vente de vêtements de seconde main, aide dans une 
bibliothèque, ). Elles seffectuent en dehors des murs dun service 

agréé par lAwiph & sont initiées et encadrées par un service activités 
citoyennes de lAwiph. Avec le soutien du FSE, nous souhaitons créer 

2 services dactivités citoyennes dans le sud de la province du 
Luxembourg afin de couvrir cette zone géographique.

01-06-15 31-12-20                    434.659,00   50,00 6061 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre Public 
d´Action 

Sociale de 
Flémalle

ELAN+

ELAN + vise les bénéficiaires du revenu dintégration ou de laide 
sociale équivalente par une redynamisation collective en vue de la 

détermination dun projet socio professionnel personnalisé, en 
partenariat avec des opérateurs internes au CPAS (SIS, Médiation de 

dettes, Cellule Energie, gaspillage alimentaire) et externes 
(expression artistique, alphabétisation, Relais santé, ) Groupe mixte 

de + /- 15 stagiaires organisé 2 fois /an par trois membres du 
personnel pédagogique interne Laccompagnement individuel 

sintègre au module des 15 semaines (bilan socioprofessionnel et 
renforcement positif en continu) et sétend en amont (recrutement 
via le module interne "Et pour demain") et en aval (finalisation du 
projet personnel socioprofessionnel en maillage avec le projet FSE 

Article 60 et Compétences).

01-01-14 31-12-20                    745.393,73   50,00 4400 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

INTEGRA Plus Ensemble vers l'emploi

Le projet propose des activités individuelles et/ou collectives en 
matière : - de soutien à la recherche demploi en ce compris la 
préparation à lemploi, - d'accompagnement « professionnel » 
personnalisé tant au « candidat à lemploi » quau « nouveau 

travailleur » - d'offre de service aux publics "sortant des actions en 
amont" dans les mesures 4.1 et 3.2 ainsi qu'aux bénéficiaires du RIS 
et/ou d'une aide des CPAS identifiés comme "proches de l'emploi" , 

aux travailleurs en fin de contrat de travail article 60 § 7 - de 
négociation de «laprès article 60 § 7» avec lutilisateur - d' 

encourager la pratique de larticle 61 auprès des entreprises privées - 
de poursuivre la rencontre et pérenniser le partenariat avec les 

entreprises

01-01-15 31-12-20                    382.800,00   50,00 6940 BE

118

Improving the labour market relevance of 
education and training systems, facilitating 
the transition from education to work, and 

strengthening vocational education and 
training systems and their quality, including 
through mechanisms for skills anticipation, 

adaptation of curricula and the 
establishment and development of work-

based learning systems, including dual 
learning systems and apprenticeship 

schemes

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Interfédératio
n des 

EFT/OISP
Formation ISP Wallonie

Projet de formation continuée des travailleurs du secteur des CISP. - 
Articuler loffre de formation aux besoins en compétences et en 

formation en lien avec les contextes et les évolutions sectorielles par 
lactualisation des besoins, la production de référentiels de 

formation, la formation sociopolitique. - Proposer une offre de 
formation cohérente et coordonnée répondant aux besoins des 
travailleurs et des équipes, permettant au plus grand nombre de 

sinscrire dans une démarche de formation continue par la 
diversification de loffre de formation, lancrage dans la formation et 

dans lemploi, le soutien au développement des compétences 
techniques et sociopédagogiques. - Intégrer le transfert des acquis 
de la formation vers les pratiques dans les actions de formation. - 

Soutenir les parcours de formation continue de travailleurs.

01-01-14 31-12-20                    814.520,00   50,00 5000 BE
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117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Université de 
Liège - LabSET-

FPLSE-D3
ProFA

En RW, un tissu associatif dispense de nombreuses formations grâce 
à des formateurs dont la formation nest pas toujours le métier 
premier. Assurer la qualité des formations dispensées dans ces 

centres et permettre un usage efficace des TIC et de leLearning par 
ces formateurs représente un défi majeur pour notre région. Le 

projet ProFA propose aux formateurs du milieu associatif un 
programme de professionnalisation compatible avec leur travail à 

temps plein. Il permet des parcours variés en fonction des acquis et 
besoins de chaque formateur. Il exploite un portfolio électronique 
pour permettre un apprentissage en partie à distance. Il prépare 

aussi les formateurs à obtenir un certificat qui valorise leurs 
compétences (ex. certificat CERTICA, ULG-FUNDP), pour leur 

permettre de répondre notamment aux exigences du nouveau 
décret PMTIC.

01-01-15 31-12-20                    307.151,00   50,00 4000 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre Public 
d´Action 

Sociale de 
Liège

Santé mentale et insertion

L'activation constitue un processus générateur de stress et de 
difficultés d'ordre psychologique qui constituent un important frein 

à l'insertion socioprofessionnelle. Le présent projet vise à 
accompagner les personnes afin de : - diminuer le décrochage dans 

les étapes du parcours d'insertion socioprofessionnelle  - lutter 
contre l'anxiété générée par les exigences liées à la politique 

d'activation - favoriser le développement individuel des personnes 
fragilisées en prenant en compte les facteurs psychologiques 

(anxiété, angoisse, blocage) Cet accompagnement sera de 2 types : - 
groupal: espace d'expression collective des facteurs de décrochages 

par une approche croisée (animateur d'atelier et psychologue) et 
non fermée (intégration possible dans le groupe à différents 

moments du parcours de la personne) - individuel : si nécessaire

01-06-15 31-12-20                    420.000,00   50,00 4000 BE

118

Improving the labour market relevance of 
education and training systems, facilitating 
the transition from education to work, and 

strengthening vocational education and 
training systems and their quality, including 
through mechanisms for skills anticipation, 

adaptation of curricula and the 
establishment and development of work-

based learning systems, including dual 
learning systems and apprenticeship 

schemes

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Service public 
de Walonie - 

Direction 
Générale 
Economie 

Emploi 
Recherche

Ecole Numérique - Brabant wallon

Des actions de sensibilisation et dassistance dans les écoles, dans la 
continuité des projets "Cyberclasse" et « Ecole Numérique », et une 

présence sur les salons ou événements belges et européens 
déclinant la thématique des usages numériques. Des missions 

ponctuelles, afin dintervenir en termes de coordination de laction, 
de conseil, daudit, dassistance de formation sur toutes questions 

liées aux TIC et aux TICE. Mise uvre doutils de communication afin de 
diffuser le résultat de la veille et de l'expérimentation technologique, 

des « bonnes pratiques » issues des appels à projets. Animation 
dune communauté dapprentissage autour de la thématique des 

usages numériques. Un action/recherche prospective 
complémentaire à la veille et se focalisant sur les nouveaux usages 

numériques, linnovation technologique et pédagogique.

01-01-15 31-12-20                    238.689,19   50,00 5100 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Service 
d'Insertion 
Sociale Les 

Cramignons 
rattaché à 
l'Elan Asbl

SIS Cramignons dynamisation

La transition entre l'insertion sociale et l'insertion 
socioprofessionnelle est très difficile pour les usagers des SIS, alors 
que celui-ci est défini comme un lieu de passage. Le SIS doit devenir 
davantage un levier réel dinsertion durable et moins une fin en soi. Il 

vise à favoriser le transfert des compétences sociales acquises 
durant le processus SIS vers dautres sphères pour diminuer le risque 
l'échec lors du processus dinsertion en formation ou en emploi, en 

préparant les stagiaires par un module de redynamisation au 
moment le plus opportun pour la personne. Cela implique en outre 

une adaptation du processus pédagogique global du SIS, 
notamment en évoluant dune notion dactivité vers une notion de 

projet.

01-01-15 31-12-20                    268.000,00   50,00 4041 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

CPAS de 
Charleroi

Popul'ArtCité : street art et 
rénovation urbaine au rendez-vous 

de l'insertion des jeunes

Le projet « PopulArt Cité : street art et revitalisation urbaine au 
rendez-vous de linsertion des jeunes à Charleroi » vise la mise en 

place dun parcours dinsertion pour les jeunes demandeurs d'emploi 
à travers un dispositif intégré dactions dorientation professionnelle, 

de préqualification, de qualification et d'accompagnement vers 
lemploi et lenseignement. La concrétisation de projets collectifs dart 

urbain et de revitalisation des quartiers, élaborés avec les jeunes, 
sert de support aux démarches d'insertion socioprofessionnelle. Ces 
projets impliquant lacquisition de compétences liées, notamment, 

aux métiers de la peinture industrielle, des arts graphiques et 
audiovisuels ainsi que du bâtiment. Le parcours est décliné en 10 

actions spécifiques réalisées, chaque année, avec 40 jeunes issus de 
2 quartiers distincts.

01-01-15 31-12-18                    637.835,00   33.33 6000 BE
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117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre de 
coordination 
et de gestion - 
Enseignemen

t de 
Promotion 

sociale

212 - HVA Wal

Pour permettre aux DE peu qualifiés denrichir leurs compétences et 
de sintégrer sur le marché du travail, notre projet amène les 

établissements dEPS à organiser des formations qualifiantes initiales 
ou complémentaires certifiées, des formations en langues certifiées 
(dans une « approche métier ») et un complément de formation qui 

permet aux porteurs dun certificat de qualification dobtenir un 
certificat correspondant au CESS. Les actions confèrent donc toutes 

une « haute valeur ajoutée » que ce soit au bénéficiaire direct 
(augmentation du seuil demployabilité, maintien de lemploi) ou 

indirect (personnel formé en fonction des besoins identifiés par les 
entreprises publiques ou privées).

01-01-15 31-12-20                2.750.000,00   50,00 1080 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre 
d'Enseigneme

nt et de 
recherche 

pour 
l'environnem

ent et la 
santé

ECOCOM : Formation en Education 
et communication pour 

l'Environnement

ECOCOM est un programme de formation à haute valeur ajoutée en 
éducation et communication relatives à lenvironnement. Il est 
destiné à des personnes en recherche demploi qui souhaitent 

acquérir des compétences spécifiques dans ces matières en vue de 
spécialiser leur formation initiale et dorienter leur parcours 
professionnel, dans les domaines de lenvironnement et du 

développement durable. Le programme de formation ECOCOM est 
organisé sur une période de 22 semaines. 16 semaines de formation 

théorique et pratique et 6 semaines de stage. Trois types de cours 
sont dispensés : les modules spécifiques en environnement, les 

modules de communication et un module daccompagnement à la 
recherche demploi. Un stage de mise en situation professionnelle 

permet par ailleurs au stagiaire de mettre en pratique les 
compétences acquises.

01-01-14 31-12-20                    249.900,00   50,00 4000 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre Public 
dAction 

Sociale de 
Binche

Binche - Action jeune pour l'emploi

Le projet porte sur la collaboration entre le CPAS de Binche et ses 
partenaires afin d'améliorer le processus dinsertion 

socioprofessionnelle des jeunes de moins de 25 ans qui sont 
bénéficiaires dun revenu dintégration ou dune aide sociale 

équivalente. Il sagit de jeunes qui ne sont actuellement ni aux 
études, ni en formation professionnelle, ni en stage, ni à l'emploi. Ils 
sont le plus souvent isolés, sans soutien familial, sans réseau social 

autour d'eux et sans objectifs concrets. Mise en place dun 
accompagnement individuel adapté : 1) Organisation dateliers de 
remobilisation et de recherche active demploi 2) Mise en relation 

étroite avec les entreprises 3) Mise en uvre de nouvelles méthodes 
daccompagnement

01-07-15 31-12-18                    195.161,00   33.33 7130 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Asbl 
6Beaufort

6beaufort - Connivences Brainoises

Accompagner, encourager et valoriser les chercheurs d'emploi lors 
d'une ou plusieurs étapes de leur parcours d'insertion afin qu'ils 

arrivent à mettre en place des actions pour sortir de leur situation de 
chômage. Cet accompagnement est basé sur une méthodologie 

spécifique, structurante, proposant des stratégies de changement. 
L'objectif et l'avantage durable pour les bénéficiaires sont donc une 
redynamisation, une remise en marche, une impulsion mesurables 
via des indicateurs propres. Les activités réalisées consistent en : - 

accompagnement individuel lors de rendez-vous - accompagnement 
collectif via des modules de formations Les résultats possibles sont : 

la mise en place d'actions concrètes dans le chef des bénéficiaires 
afin d'évoluer dans leur parcours d'insertion et/ou une meilleure 

connaissance de soi (formalisée par écrit), de son projet et des 
potentialités et/ou l'aboutissement à une formation pré-qualifiante 

ou qualifiante et/ou la signature d'un contrat de travail

01-01-14 31-12-20                    488.400,00   50,00 7090 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Forem FormaForm+

Lancé en 2010 FormaForm est le fruit d'un partenariat entre le 
Forem, Bruxelles Formation et l'IFAPME. Son but : aider les 

formateurs professionnels à sadapter aux évolutions de leur métier, 
faciliter leur mobilité et contribuer à lutter contre la pénurie de 

formateurs. Aujourdhui FormaForm est un centre de formation situé 
à Louvain-La-Neuve mais aussi un dispositif inter opérateurs de 

formation de formateurs qui propose une offre de formation initiale 
et continue structurée (présentiel, tutorée, à distance) réalisée grâce 

au partage des ressources, des méthodes, des outils. FormaForm+ 
est une évolution majeure de FormaForm car les services et produits 

proposés seront non seulement mis à jour et complétés mais 
sadresseront à dautres publics, (CdC en asbl) et à dautres métiers 

dintervention sur le marché du travail (accompagnateurs).

01-01-14 31-12-20                5.164.806,97   50,00 6000 BE
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109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Mission 
Régionale 

Pour 
l'Insertion et 

l'Emploi à 
Charleroi

Aramis Charleroi - Augmentation et 
Renforcement des Activités des 

Missions Régionales

La MIREC travaille avec un public de demandeurs demploi fragilisés 
et vise son insertion dans un emploi durable et de qualité. 

Aujourdhui, la MIREC saisi lopportunité offerte par cet appel à projet 
pour accroitre quantitativement ses activités. Celles-ci consistent en 
l'organisation de mesures d'accompagnement et, le cas échéant, de 

séquences d'ajustement et de formation, visant la mise en 
adéquation des profils de compétences des bénéficiaires aux offres 

demploi. Ces actions comprendront aussi les périodes 
d'accompagnement dans l'emploi visant à la bonne intégration et à 

la stabilité des bénéficiaires.

01-01-14 31-12-20                1.272.377,00   50,00 6031 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre Public 
d'Action 

Sociale de 
Châtelet

Objectif emploi

Le projet vise à amener un maximum de personnes fragilisées 
composé majoritairement dusagers du CPAS de Châtelet, à sinsérer 
professionnellement ou tout au moins à se rapprocher du marché 

de lemploi régulier, en développant un ensemble dactions 
daccompagnement articulées de telle manière que chaque stagiaire 
puisse suivre son propre parcours de la façon la plus adaptée quel 

que soit son degré de fragilité. Ce dispositif intégré comprend 
différentes phases allant du suivi individuel à l'organisation 

d'activités collectives adaptées. Certaines phases sont travaillées à 
linterne, dautres font appel au partenariat avec des opérateurs 

spécialisés allant de lalphabétisation à la formation qualifiante. La 
mise à l'emploi en application des art 60 et 61 sera également 

développée ainsi que la sensibilisation des employeurs privés locaux.

01-01-14 31-12-20                2.978.005,00   50,00 6200 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Forem
« De la fourche à la fourchette » _ 

FSE

Le portefeuille regroupe les 3 CdC représentant la filière de la chaine 
alimentaire dans une logique de cheminement des produits 

fabriqués et distribués. Le CdC Forem Secteurs Verts est lamont de la 
filière : les métiers des parcs et jardins, de lhorticulture, de 

lagriculture. Le CdC Forem FormAlim spécialisé dans les métiers de la 
production, de la maintenance et de la sécurité alimentaire 

développe des actions décentralisées à Mouscron et à La Louvière 
pour assurer une réponse territoriale cohérente aux besoins du 

secteur. Le CdC Forem Tourisme est caractérisé par les métiers liés 
au tourisme dont laccueil et le renseignement en matière dhôtellerie 

et de restauration. Les 3 CdC ont un lien privilégié avec le CdC 
Epicuris Asbl, spécialisé dans les métiers de bouche. Le projet 

développera des activités de qualification pour DE.

01-01-14 31-12-20                8.435.950,00   50,00 6000 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Agence pour 
une Vie de 

Qualité

Soutien vers et dans l'emploi de 
personnes en situation de handicap

Le projet « Soutien vers et dans lemploi des personnes handicapées» 
vise lintégration professionnelle, durable et de qualité, des PSH dans 
le marché de lemploi, prioritairement au sein du circuit ordinaire du 
marché de lemploi ou, pour le CFCS, au sein de services spécialisés 

(ETA). Le projet entend accompagner et soutenir ces personnes dont 
l'employabilité est faible au départ et travaillera sur lémergence de 

projets professionnels, la (ré)-orientation, lévaluation des 
compétences, capacités et aptitudes, les freins éventuels qui 

découlent du handicap et sur le coaching vers et dans lemploi. Il 
sarticule autour de 3 dispositifs : Contrat dadaptation 

professionnelle (CAP) : formation en entreprise. Soutien dans 
lemploi (Jobcoaching) : soutien à lintégration dans lentreprise. 

Mesures du CFCS : formation concrète et adaptée.

01-01-14 31-12-20                5.264.862,38   50,00 6061 BE

111
Combating all forms of discrimination and 

promoting equal opportunities
FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

L'Observatoir
e du Crédit et 

de 
l'Endettemen

t

Prévention et lutte contre le 
surendettement, un coup de pouce 

à linsertion socio-économique

LObservatoire propose de mettre en uvre des actions de 
sensibilisation, dinformation et de conseil en vue de prévenir 

lexclusion sociale et lexclusion du marché du travail que peuvent 
entraîner le surendettement et lendettement problématique. Ces 
actions visent les acteurs de première ligne qui par leur fonction 

peuvent rencontrer des bénéficiaires surendettés, ou qui présentent 
un risque de surendettement, ou souhaitent une réponse aux 

questions quelles se posent par rapport à leur situation financière. 
Ces actions viseront aussi directement lesdits bénéficiaires. Elles 

consistent en lorganisation de séances de sensibilisation, 
dinformation, de formation, de permanences permettant de 

répondre à des questions en ligne, par télécopie et par téléphone et 
en la conception doutils danimation, dinformation et de formation.

01-01-15 31-12-20                    215.845,00   50,00 6030 BE
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109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre 
Régional 

d'Intégration 
de Charleroi

Accompagn' Migrants

Création d'un dispositif daccompagnement individualisé des 
personnes discriminées afin d'améliorer leur accès aux dispositifs 

d'insertion et de formation du bassin de vie de Charleroi Sud 
Hainaut. Cet accompagnement fera lobjet dune convention 

bilatérale entre le stagiaire et le CRIC et sera formalisé par la remise 
dun passeport IFE (Insertion Formation Emploi) dans lequel toutes 

les étapes et démarches du stagiaires seront inscrites.

01-01-14 31-12-20                    511.500,00   50,00 6060 BE

118

Improving the labour market relevance of 
education and training systems, facilitating 
the transition from education to work, and 

strengthening vocational education and 
training systems and their quality, including 
through mechanisms for skills anticipation, 

adaptation of curricula and the 
establishment and development of work-

based learning systems, including dual 
learning systems and apprenticeship 

schemes

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Service public 
de Walonie - 

Direction 
Générale 
Economie 

Emploi 
Recherche

Ecole Numérique - Wallonie hors 
Brabant wallon

Des actions de sensibilisation et dassistance dans les écoles, dans la 
continuité des projets "Cyberclasse" et « Ecole Numérique », et une 

présence sur les salons ou événements belges et européens 
déclinant la thématique des usages numériques. Des missions 

ponctuelles, afin dintervenir en termes de coordination de laction, 
de conseil, daudit, dassistance de formation sur toutes questions 

liées aux TIC et aux TICE. Mise uvre doutils de communication afin de 
diffuser le résultat de la veille et de l'expérimentation technologique, 

des « bonnes pratiques » issues des appels à projets. Animation 
dune communauté dapprentissage autour de la thématique des 

usages numériques. Un action/recherche prospective 
complémentaire à la veille et se focalisant sur les nouveaux usages 

numériques, linnovation technologique et pédagogique.

01-01-15 01-12-20                1.621.733,00   50,00 5100 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Service 
d'Interprétati

on des 
Sourds de 
Wallonie

Insertion socio professionnelle des 
personnes sourdes

Linterprétation français / langue des signes permet un accès ou un 
maintien à l'emploi et est indispensable aux différentes étapes de 

linsertion professionnelle d'un travailleur sourd : formation de base, 
formation continuée dans lemploi, recherche demploi, contact avec 
les employeurs potentiels, examen de recrutement, inscription aux 

agences dinterim, réunion déquipe, évaluation professionnelle, 
séance dadaptation aux postes de travail et insertion dans une 

équipe, compréhension de lenvironnent de travail, Le SISW mandate 
des interprètes professionnelles afin d'assurer ces diverses 
interprétations. Le projet vise à permettre l' inscription des 

personnes sourdes à des formations qualifiantes, à permettre à des 
personnes sourdes d'accéder à un emploi ou à maintenir à l'emploi 

des personnes sourdes.

01-01-15 31-12-18                      66.399,00   50,00 5000 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Forem Construction 2022

Le projet se compose dactivités de formation pour les futurs 
travailleurs du secteur qui doivent acquérir de nouvelles 

compétences, soit communes à plusieurs profils ou plus spécifiques 
à un métier, via la formation à haute valeur ajoutée. Ces actions de 

formation seront soutenues par des actions de valorisation de 
compétences. Les moyens pour y parvenir seront déployés autour 

dun ajustement des méthodes pédagogiques, de concepts 
didactiques innovants et par lexploitation des résultats de la veille. 
Ces activités devront pouvoir s'ajuster à lévolution du secteur de la 
construction liée au développement durable. Les résultats sont axés 
sur laugmentation des compétences et leurs certifications pour les 

demandeurs demploi qui se forment aux métiers en évolution et aux 
métiers émergents en vue daugmenter leur seuil demployabilité.

01-01-14 31-12-20              15.004.609,00   50,00 6000 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Processus Flémalpha

Le projet Flémalpha vise les personnes ayant besoin 
dalphabétisation et/ou de cours de français langue étrangère afin de 

mener à bien leur projet demploi ou de formation. Forte de sa 
longue expérience en la matière, lASBL Processus souhaite au vu des 

besoins constatés, accentuer ses actions dans le domaine de 
lalphabétisation liée à linsertion socioprofessionnelle. Lessentiel du 

projet consiste au renforcement de léquipe pédagogique afin 
damplifier les formations. Le projet sera assuré par 2 référents 

pédagogiques prenant en charge chacun deux groupes de 
participants à raison de 6heures semaines et cela pendant une 

année, soit une formation au rythme de 20 personnes/an.

01-01-15 31-12-20                    148.658,00   50,00 4400 BE
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109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Régie des 
Quartiers 

Havre-SAC 
asbl

Régie des quartiers Havre-SAC asbl

La Régie des Quartiers Havre Sac Asbl souhaite optimiser 
laccompagnement technique et social de demandeurs demploi en 

situation de décrochage socioprofessionnel par la mise en place 
dune filière intégrée «Techniques du bâtiment et création de 

mobiliers» visant avant tout, lappréhension de critères 
demployabilité nécessaires à la construction dun projet 

professionnel. Laxe de formation aura véritablement un rôle de 
déclencheur pour le stagiaire. Une fois son projet professionnel 
mieux défini, ce dernier aura la possibilité de faire un stage en 
entreprise et de se diriger vers un domaine de formation plus 

spécifique, vers lobtention dun certificat/diplôme ou encore vers 
lemploi.

01-01-14 31-12-18                    138.460,00   50,00 4820 BE

102

Access to employment for job-seekers and 
inactive people, including the long-term 

unemployed and people far from the labour 
market, also through local employment 

initiatives and support for labour mobility

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

JECREEMONJ
OB.be

Je crée mon entreprise

Le projet vise à favoriser l'émergence et la concrétisation de projets 
d'auto-création d'emploi pour des publics demandeurs d'emploi. Il 

vise aussi, par la qualité de l'accompagnement des porteurs, à éviter 
les échecs liés à des projets peu réalistes ou peu rentables. 

JECREEMONJOB.be, en relation avec les associations partenaires et 
son Conseil d'Administration mène des actions : - D'information 
collective et individuelle de potentiels candidats créateurs - De 

formalisation et analyse des projets - De soutien et 
d'accompagnement à la création d'entreprise - De suivi post-

création

02-01-14 31-12-20                    809.086,00   50,00 6000 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre Public 
d'Action 

Sociale de 
Bertrix

Impulsion

Programme daccompagnement pour les personnes très éloignées de 
lemploi dont l objectif est de donner à chacun la force dagir, de 

retrouver confiance en soi afin de pouvoir définir au fur et à mesure 
du processus un projet de vie personnalisé. Le contenu de cette 

action est pensé en fonction de la fragilité du public visé. Il sagit de 
mieux prendre en compte les idées, les difficultés de participants 

mais également leurs peurs, leurs rêves et de travailler autour de ces 
éléments. La dynamique de groupe, lentraide et la cohésion sont 

indispensables au bon déroulement de laction dont la devise est « 
faisons de nos différences, notre force de progresser ». Il sagit de 
donner aux personnes fragilisées des outils pour se remettre en 

marche, oser entreprendre, prendre conscience de leurs capacités à 
être acteur de leur vie.

05-01-15 31-12-20                      25.976,00   50,00 6880 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Agence pour 
une Vie de 

Qualité
Ergojob - BW

Lenjeu dErgojob est dintégrer ou maintenir à lemploi les personnes 
présentant une déficience motrice, sensorielle ou intellectuelle et 

cela, via lamélioration de laccessibilité sur les lieux de travail, 
laménagement de postes de travail ou une nouvelle organisation du 

travail. Le projet se focalise sur la plus-value apportée par le 
travailleur et sur la mise en valeur de ses compétences et non sur la 

compensation de la perte de rendement due au handicap. Il 
sadresse tant à la personne en situation de handicap quà son 

employeur. Lintégration contribue en outre à diminuer les effets de 
stigmatisation liés aux situations handicapantes mais aussi à 

soutenir linclusion sociale et culturelle et lindépendance financière 
et culturelle des personnes en situation de handicap.

01-01-14 31-12-20                      66.770,00   50,00 6061 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Trempoline - 
Communauté 
Thérapeutiqu

e pour 
Personnes 

Toxicomanes 
et leurs 
Familles

Passerelle vers l'insertion socio-
professionnelle des personnes 

dépendantes

Ce projet vise à compléter le travail thérapeutique de Trempoline, en 
offrant une série d'ateliers d'apprentissage (français/mathématique, 

horticulture, préparation à l'emploi, bâtiment, cuisine et socio-
culturelles) permettant aux bénéficiaires un meilleur accès à 

l'insertion socio-professionnelle. L'idée de ce projet est d'allier 
conjointement la thérapie proprement dite axée sur les 

comportements de dépendance des bénéficiaires avec des activités 
d'apprentissage et de socialisations augmentant ainsi les chances de 
réinsertion des personnes dépendantes dans notre société. A travers 

ces ateliers, nous souhaitons (ré)insuffler chez nos bénéficiaires 
l'envie de d'apprendre et le goût à l'effort, compétences de base 

indispensables à tout projet d'insertion socio-professionnelle.

01-01-14 31-12-20                    472.546,00   50,00 6200 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Mission 
régionale 

pour l'Emploi 
de la 

Wallonie 
Picarde

Aramis Wallonie Picarde - 
Augmentation et Renforcement des 

Activités des Missions Régionales

La MireWapi travaille avec un public de demandeurs demploi 
fragilisés et vise son insertion dans un emploi durable et de qualité. 
Aujourdhui, la MireWapi saisit lopportunité offerte par cet appel à 

projet pour accroitre quantitativement ses activités. Celles-ci 
consistent en l'organisation de mesures d'accompagnement et, le 
cas échéant, de séquences d'ajustement et de formation, visant la 
mise en adéquation des profils de compétences des bénéficiaires 
aux offres demploi. Ces actions comprendront aussi les périodes 

d'accompagnement dans l'emploi visant à la bonne intégration et à 
la stabilité des bénéficiaires.

01-01-14 31-12-20                1.199.000,00   50,00 7500 BE
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109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Lire et Ecrire 
en Wallonie

Alpha 2 - Horizon 2020

Notre projet développera des actions dalphabétisation pour des 
personnes qui nont pas accès aux dispositifs dalphabétisation 

existants. Ces actions visent linclusion sociale de ces personnes par 
laccroissement de leur participation citoyenne et laccès à lexercice 

de leurs droits fondamentaux, via lapprentissage des savoirs de base 
importants pour linclusion sociale, soutenu par des méthodes 

émancipatrices développées dans des actions dalphabétisation. 
Celles-ci consisteront à mobiliser des personnes en situation 

dillettrisme, des opérateurs dalphabétisation et des organismes 
associatifs et des services publics dans des projets daction locale, 

quils mèneront collectivement, dans une perspective de 
changement social pour plus dégalité. Limpact de la participation à 

ce processus facilitera laccès à lemploi et à la formation

01-01-16 31-12-19                    105.000,00   50,00 5000 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Service 
d'Interprétati

on des 
Sourds de 
Wallonie

Insertion socio professionnelle des 
personnes sourdes

Linterprétation français / langue des signes permet un accès ou un 
maintien à l'emploi et est indispensable aux différentes étapes de 

linsertion professionnelle d'un travailleur sourd : formation de base, 
formation continuée dans lemploi, recherche demploi, contact avec 
les employeurs potentiels, examen de recrutement, inscription aux 

agences dinterim, réunion déquipe, évaluation professionnelle, 
séance dadaptation aux postes de travail et insertion dans une 

équipe, compréhension de lenvironnent de travail, Le SISW mandate 
des interprètes professionnelles afin d'assurer ces diverses 
interprétations. Le projet vise à permettre l' inscription des 

personnes sourdes à des formations qualifiantes, à permettre à des 
personnes sourdes d'accéder à un emploi ou à maintenir à l'emploi 

des personnes sourdes.

01-01-14 31-12-17                      25.204,00   50,00 5000 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

ATHOME18-
24

@Home

Dans un esprit de réalisme et afin dassurer un avenir stable à ses 
jeunes, le projet pédagogique de la maison d'accueil est basé sur la 
reprise des études et le renforcement des acquis par les formations. 
Le projet consiste donc à faire, dès lentrée dun jeune, un bilan des 
compétences pour que nous puissions mieux cibler les manques ou 

les attentes. Où en est-il dans sa formation, ses études ? Quelles 
sont ses envies ? Son objectif est-il réaliste ? Quelles sont réellement 

ses potentialités pour gagner son autonomie de manière durable? 
Quels sont ses atouts et lacunes pour pouvoir vivre dans un 

appartement? Pour ce faire, nous souhaitons établir un programme 
qui nous permettrait d'évaluer les compétences du jeune à l'entrée, 
en cours et en fin de séjour. Cependant, ce programme nécessite du 

temps et du personnel supplémentaire.

01-01-15 31-12-15                      30.000,00   33.33 1190 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Jeunes 
Schaerbeekoi

s au Travail

JST amélioration du programme de 
formation en AFT

JST est un Atelier de Formation par le Travail qui organise des 
formations manuelles dans les secteurs du Bois, du Pavé, du Vert! En 
pratique notre pédagogie est axée sur les réalisations concrètes aux 
travers de différents chantiers pédagogiques avec des compléments 

techniques en ateliers et théoriques (Français, Mathématique, 
Informatique, Dessin, Vie Sociale...) dans des classes de cours. Ces 

dernières années nous nous sommes tournés vers les aspects liés à 
l'environnement (Toitures végétales, isolation...)

01-01-14 31-12-20                    721.331,43   50,00 1030 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre de 
Coordination 
et de Gestion 

des 
programmes 
européens - 

Enseignemen
t obligatoire

Programme Tutorat Qualifiant

Le programme propose un soutien scolaire aux élèves de 
lenseignement qualifiant. Il sadresse à tous les réseaux de 

lenseignement. Il est gratuit pour les élèves et se passe dans lécole, 
ce qui permet à tous dy participer et favorise ainsi légalité des 

chances. Des étudiants des Hautes écoles et des Universités, engagés 
comme tuteurs dans le cadre dun contrat étudiant, formés et 
encadrés, vont dans les écoles offrir du soutien scolaire à des 

groupes délèves en difficulté dapprentissage. Egalement inscrit dans 
un processus scolaire, le tuteur est un modèle. Il travaille sur la 
socialisation des élèves, la structuration de lapprentissage et le 

contenu de lapprentissage. Son travail se passe en collaboration 
étroite avec lécole, les professeurs, et surtout les élèves participants 

qui sinscrivent sur base volontaire.

01-09-15 31-12-20                    115.231,39   50,00 1080 BE
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109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre 
d'orientation 

et de 
formation 

aux 
technologies 
numériques

insertion

Conformément au décret 27/04/1995, notre mission est 
daccompagner les demandeurs demploi inoccupés de la Région de 
Bruxelles-Capitale peu qualifiés et qui ne répondent pas aux offres 

demploi disponibles sur le marché du travail en raison de la faiblesse 
ou de labsence de qualification professionnelle, de leur dénuement 
social ou du fait de discrimination. Nous organisons et réalisons des 
formations qualifiantes en vue de l'insertion socioprofessionnelle de 

demandeurs d'emploi de plus de 18 ans peu qualifiés dans les 
métiers de l'informatique technique et de l'informatique 

bureautique et comptable. Nous proposons à notre public : 1. des 
formations débouchant sur des profils professionnels négociables à 
court terme sur le marché de l'emploi. 2. la possibilité de se situer au 

cur de l'innovation et d'en retirer une image valorisante.

01-01-14 31-12-20                2.652.292,17   50,00 1210 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Collectif 
d'Alphabétisa

tion
Alphabétisation

Favoriser l'insertion socioprofessionnelle (formation qualifiante et 
recherche d'emploi) d'adultes analphabètes, par une amélioration 
sensible de leurs compétences en communication orale et écrite.

01-01-14 31-12-20                2.831.941,57   50,00 1060 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

BRUFOR FormaForm +

FormaForm est un dispositif interopérateurs de formation de 
formateurs qui propose une offre de formation initiale et continue 

structurée en présentiel, et/ou à distance. L' offre de formation a été 
réalisée par une approche partagée des concepts, des ressources, 

des pratiques, des méthodes, des outils et des contenus . 
FormaForm+ constitue une évolution majeure du dispositif. En effet, 
les services et produits proposés seront non seulement mis à jour et 
complétés, mais sadresseront à dautres publics, tels que l'EFPME, les 

CDR, les OISP et à dautres métiers dintervention sur le marché du 
travail, tels que les accompagnateurs et plus largement le personnel 

en contact avec les stagiaires. La contextualisation dune large 
gamme de formations « métier » en lien avec les réalités du terrain 

rendra un service de qualité à nos clients.

01-01-14 31-12-20                1.200.000,00   50,00 1180 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Coordination, 
Etudes et 

Recherche-
Action

COMPTA-PROGRAMMATION14-20

A. Formation qualifiante d'aide-comptable : programme : 1. 
Apprentissage de la comptabilité simple et en partie double : 

initiation comptable (140 h) 2. Logiciel comptable (CIEL) et tableur 
EXCEL (40 h). 3. Communication intensive en néerlandais ciblé en 

comptabilité et entretien de recrutement (60 h). 4. Stage de mise en 
pratique en entreprise (152 h). B. Programme daccompagnement 

des démarches de recherche demploi et/ou daccès à la certification 
des qualifications qui comprend : 1. Mise à disposition dun 
outil/support : outil d'évaluation de la formation (critères 

d'évaluation liés à la personnalité, aux acquis pédagogiques et aux 
aspects techniques du métier), guide d'aide à la recherche active 

d'emploi 2. Coaching face to face et/ou « à distance » des 
bénéficiaires ou réunions de suivi de la mise en pratique du 

programme

01-01-14 31-12-20                    219.013,99   50,00 1040 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Mission 
Locale pour 

l'Emploi et la 
Cohésion 
Sociale de 

Saint-Gilles

déterminations métiers

3 sessions par an d'"Ateliers de sensibilisation aux métiers et 
d'orientation professionnelle"(200h par session), 2 sessions par an 

de" déterminations ciblées aux métiers de L'Horeca" (65h par 
session) et 2 sessions par an de "détermination ciblées aux métiers 

NTIC" (95h par session). Le public visé sont les demandeurs d'emploi 
éloignés du marché de l'emploi ne possédant pas le CESS ayant 

besoin d'une aide spécifique pour s'orienter vers un métier adapté 
et réaliste. Les stagiaires en ressortent avec un plan d'action au 

besoin jalonné d'étapes tels que l'inscription dans une formation 
qualifiante dans le métier identifié, une recherche active d'emploi 
dans le secteur visé. La finalité ultime est l'emploi durable. Chaque 

session accueille 12 stagiaires.

01-01-14 31-12-20                    437.637,80   50,00 1060 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Service 
Formation 

PME - 
Commission 

communautai
re française

Apprentissage en entreprise et lutte 
contre le décrochage

Les activités développées dans le cadre de ce projet s'articulent 
autour de deux axes: 1. Le renforcement des mesures de suivi et 
d'encadrement des contrats d'apprentissage en entreprise. 2. La 

mise en oeuvre d'un dispositif (interne et externe) de lutte contre le 
décrochage. Interne: Dispositif d'accrochage au centre de formation - 

Axe prévention - Equipe pluridisciplinaire chargée du diagnostic et 
de la mise en oeuvre des mesures de remédiation / prévention des 

risques Externe : Equipe mobile d'intervention chargée d'aller 
"rechercher" les jeunes qui ont effectivement décroché.

01-09-15 31-12-20                    459.000,00   33.33 1030 BE
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109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Maison de 
Quartier 
d'Helmet

Helmet formation

Notre secteur ISP organise de manière structurelle des formations 
généralistes pour DE infra qualifiés et plus ponctuellement, dans le 
cadre de certains projets, des préformations ciblées métier. Toutes 
ces formations sadressent à des DE, inscrits chez Actiris, désireux de 

progresser dans leur parcours dinsertion socio-professionnelle et 
ayant besoin dune remise à niveau en français. Au-delà de la remise 

à niveau en français, il sagit également de permettre à ce public 
fragilisé daccéder aux informations nécessaires pour mieux 

comprendre l'environnement et pouvoir opérer des choix en 
connaissance de cause . A ces fins, nous proposons des cours de vie 

sociale, conseil de participation, recherche documentaire, 
vocabulaire socio-professionnel, calcul et logique, etc) et aussi une 

guidance individuelle psycho sociale.

01-01-14 31-12-20                    811.600,72   50,00 1030 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centrale 
Culturelle 

Bruxelloise
formation de base

Le projet prévoit la mise en place d'une formation de base qui 
permettra aux participants, grâce aux compétences acquises, de 
reprendre confiance en leur capacité, de construire un véritable 

projet professionnel et daccéder à une préformation ciblée métier 
ou à une formation qualifiante. Ils pourront ainsi optimaliser leur 
chance de réinsertion professionnelle. La formation de base est 

organisée en 4 sessions et comporte 405 h par session. Elle s'adresse 
à un public de demandeurs d'emploi inoccupés peu ou pas qualifiés. 
La formation renforce la position des participants sur le marché du 
travail car elle permet l'acquisition de connaissances génerales et 

spécifiques. Les actions de formation comporte également un volet 
accompagnement socio professionnel individualisé.

01-01-14 31-12-20                    356.845,60   50,00 1060 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

BRUFOR Tremplin

Permettre aux chercheurs de formation très peu qualifiés/scolarisés 
(> 30% des chercheurs d'emploi) de combler leurs lacunes par 

l'acquisition, de façon ciblée, des pré-requis (après une formation de 
base de 12 semaines maximum) nécessaires à l'entrée en formation 

qualifiante dans les centres de Bruxelles Formation (Bureau et 
Services, Construction et Industrie). Sont également visées des 

préformations et formations qualifiantes dans le secteur tertiaire, le 
gardiennage, lhoreca et le commerce, ces stagiaires en formations 
qualifiantes courtes constituant 30% des stagiaires et des activités 
de bf.tremplin. Ces formations sont destinées à un public très peu 

qualifié.

01-01-14 31-12-20                6.500.000,97   50,00 1180 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Service 
bruxellois 

francophone 
des 

personnes 
handicapées( 

dit PHARE)

Inclusion et maintien dans l'emploi 
ordinaire

Le projet vise à promouvoir l'égalité des chances des personnes 
handicapées sur le marché du travail et leur maintien à l'emploi. Le 
processus d'insertion socio-professionnelle est graduel et nécessite 
une orientation professionnelle, des conseils, un accompagnement 

psycho-social et l'octroi d'aides matérielles liées à 
l'intégration.L'objectif des aides à l'emploi est de renforcer 

l'intégration professionnelle ou le maintien à l'emploi des personnes 
handicapées dans les entreprises privées ou publiques. Les mesures 

concernent l'accompagnement de la personne handicapée et son 
suivi en amont, pendant et en aval de sa mise à l'emploi ainsi que 

des actions de promotion et de sensibilisation à l'égard des 
employeurs et des collègues de travail. Ce travail se fait en étroite 
collaboration avec d'autres partenaires tels qu'ACTIRIS et l'INAMI.

01-01-14 31-12-20                4.432.041,59   50,00 1030 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Lire et Ecrire 
Bruxelles

Renforcement des compétences TIC 
du public Alpha-FLE de base 

bruxellois

Le projet s'inscrit dans la suite du projet de lutte contre la fracture 
numérique développé avec le soutien du FSE (2007-2013) et qui a 
permis à Lire et Ecrire Bruxelles (LEE Bxl) d'acquérir une expertise 
dans de travail des TIC avec un public alpha. En 2014-2020 nos 
activités se dérouleront autour de 2 axes: a) la formation des 

apprenants en alphabétisation et FLE de base à l'utilisation des 
nouvelles technologies et du multimédia; b) l'animation de modules 

pour des personnes pas ou peu scolarisées en recherche d'emploi 
visant lenvoi de candidatures à lemploi par Internet. Parallèlement, 

de par sa mission de centre régional d'alphabétisation, LEE Bxl 
appuiera les efforts des opérateurs d'alphabétisation soucieux 

d'intégrer les nouvelles technologies dans leurs pratiques.

01-01-14 31-12-20                2.099.933,31   50,00 1080 BE
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109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Les Petits 
Riens Asbl

AFT Centre Horizon

Le projet consiste en la mise sur pied d'une formation de technicien 
en électroménagers qui se déroule sur une période de 13 mois, 

temps plein. Cette formation porte autant sur le développement 
daptitudes comportementales et de savoirs que sur lapprentissage 

de compétences spécifiques.Les stagiaires bénéficient de cours 
théoriques et mettent ensuite en pratique, les connaissances 

apprises en travaillant sur des appareils usagés quils démontent, 
dissèquent, et remettent en bon état de fonctionnement. Un test 

final est réalisé en présence d'un jury composé d'experts externes et 
de formateurs internes. Une formation pratique en entreprise leur 
donne ensuite l'opportunité d'évaluer leurs aptitudes sur le terrain. 
En finale, une attestation de formation professionnelle est délivré à 

ceux qui ont réussi la formation pratique et le jury.

01-01-14 31-12-20                    300.791,11   50,00 1050 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Théâtre & 
Publics

FORMATION EN ENTREPREUNARIAT 
THEATRAL ECO-PENSE (FETE)

Ce projet s'inscrit dans la continuité des actions développées dans le 
cadre de la programmation FSE 2008-2013 : ce projet de formation a 
pour objectif général d'augmenter les compétences professionnelles 
d'une équipe réunie autour d'un projet théâtral afin de fonder une 

réelle entreprise artistique. Il s'agit de former à court et moyen 
terme une centaine d'artistes et producteurs du secteur culturel et 

théâtral professionnel, actifs sur le territoire de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, aux compétences entrepreneuriales dans une 

perspective de formation tout au long de la vie.

01-01-14 31-12-20                    150.000,00   50,00 4000 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Espace 
Formation 

PME

valorisation et insertion dans la 
formation en alternance - 

apprentissage

Les activités développées dans le cadre de ce projet visent la 
promotion et l'orientation vers la formation en alternance 

(apprentissage) pour des jeunes inscrits dans l'enseignement 
secondaire inférieur et supérieur ainsi qu'auprès de NEETS. Ce projet 

s'inscrit pleinement dans le cadre de la garantie jeunesse pour 
laquelle un projet a également été déposé.

01-01-14 31-12-17                      82.432,16   33.33 1180 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Formation 
Insertion 
Jeunes

Insertic 2014-2020

Il s'agit d' actions de préformations et formations qualifiantes telles 
que décrites par le cahier de charge de Bruxelles- Formation à savoir 

:. -1 préformations ciblée de 422h -" Technicien support 
PC/Réseaux" -1 préformations ciblée de 462h "Technicien 

PC/Réseaux" ou de" webdesigner" -2 formations qualifiantes de 
1172h et 1073h - Technicien support PC/Réseaux+ -1 post formation 
de réseaux/telecoms de 270h -1 post formation qualifiante de 498h -

Webdesigner 1-pots formation qualifiante de 498h-application 
mobile et 3D Ces formations visent un public qui pour 80% d'entre 

eux n'ont pas le.CESS

01-01-14 31-12-20                2.386.056,45   50,00 1060 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Service 
International 
de Recherche 
d'Education 
et d'Action 
Sociale Asbl

T-FOREVER+

Formation professionnelle, à temps plein pendant 10 mois + stages, 
et guidance, suivi social et aide à linsertion dans un emploi dans les 
métiers suivants : - Horeca : Commis de salle et commis de cuisine - 

Bureautique : employé(e) à laccueil, employé(e) en bureautique 
comptable, employé(e) en bureautique commerciale. - mécanique : 
aide - mécanicien de véhicules de tourisme et utilitaires - électricité : 
aide monteur-câbleur en électricité du bâtiment - plomberie : aide 

monteur sanitaire et chauffage - menuiserie : aide-menuisier - 
maçonnerie : ouvrier maçon Résultat à atteindre : A lissue de la 

formation les bénéficiaires sont aptes à être insérés dans un emploi. 
Afin daugmenter les chances dune insertion dans un emploi durable, 
ils sont également aptes à poursuivre leur formation en Promotion 

Sociale en vue dobtenir, en fin de parcours, une certification 
officielle de niveau ESI ou ESS.

01-01-14 31-12-20                3.629.417,15   50,00 1050 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Insertion 
socioprofessi

onnelle 
action travail

Formations botanique

Dans la continuité de notre projet antérieur, nous souhaitons 
accroître le potentiel d'autonomie de notre public, particulièrement 

défavorisé d'un point de vue socio économique et ce afin de lui 
permettre d'entrer sur le marché de l'emploi à long terme. Pour 

organiser nos actions de formation en lien avec cet objectif, nous 
proposons deux sessions de formation en alphabétisation par année 

aux quatre niveaux alpha (8 modules/an) et une préformation 
HORECA. Enfin, nous avons organisé un module de formation de 

gardiens de la paix jusqu'en août 2014.

01-01-14 31-12-20                    414.750,00   50,00 1210 BE
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117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Fédération 
Bruxelloise de 

l'Insertion 
Socioprofessi

onnelle et 
d'Economie 

Sociale 
d'Insertion

SOUTIEN POUR UN DISPOSITIF ISP 
BRUXELLOIS DE QUALITE

Notre projet vise lamélioration du dispositif ISP bruxellois selon les 
axes suivants : Soutenir et promouvoir un système de formation 
d'insertion socioprofessionnelle performant. Faciliter et accroître 
larticulation entre les politiques demploi et de formation, lactivité 
des services publics demploi et de formation et lactivité des OISP 

bruxellois. Organiser et diffuser la réflexion des OISP sur les besoins 
de leurs publics, les besoins des secteurs professionnels et les 

actions à mettre en uvre. Organiser la réflexion des OISP et de leurs 
travailleurs sur leurs pratiques professionnelles pour leur permettre 
de les adapter, tant aux réalités socioéconomiques de la Région de 

Bruxelles-Capitale que des réalités des publics des OISP.

01-01-14 31-12-20                    607.153,00   50,00 1000 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

BRUFOR formations HVA

Bruxelles formation développe avec ses pôles de formations des 
actions structurelles dans les secteurs de la construction, la 

logistique, lindustrie, le management et l'informatique, le bureau et 
services et enfin dans le secteur des langues. A léchéance 2020, 

Bruxelles formation vise lobjectif 20.000 places en formation 
réalisées. Dans ce cadre, afin de promouvoir lacquisition de 

compétences techniques, notre offre se calquera sur les 5 axes 
prioritaires du new deal. Bruxelles Formation sinscrira par ailleurs 

dans le développement des futurs pôles de compétences : industrie 
technologique, ICT, événementiel et horeca. En outre, le 

développement de lacquisition des langues sera favorisé toujours en 
lien avec des compétences métiers classées par secteurs 

professionnels.

01-01-14 31-12-20              28.786.041,73   50,00 1180 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Formation et 
Aide aux 

Entreprises
T-FOREVER+

Formation professionnelle, à temps plein pendant 10 mois + stages, 
et guidance, suivi social et aide à linsertion dans un emploi dans les 

métiers suivants : - Section textile : piqueur (euse) et ouvrier( ère) en 
confection textile - Section cuir et daim : piqueur (euse) et ouvrier( 
ère) en confection cuir et daim Résultat à atteindre : A lissue de la 

formation les bénéficiaires sont aptes à être insérés dans un emploi. 
Afin daugmenter les chances dune insertion dans un emploi durable, 

les stagiaires en confection textile sont également aptes à 
poursuivre leur formation en Promotion Sociale en vue dobtenir, en 

fin de parcours, une certification officielle de niveau Secondaire 
Supérieur.

01-01-14 31-12-20                    526.570,29   50,00 1050 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Lire et Ecrire 
Communauté 

française

L'alphabétisation populaire, un 
métier - formation continuée

Programme de formation continuée de formateur en Alpha. 3 
enjeux : éducation non-formelle et politiques de Life Long Learning; 

apprentissages mathématiques et usage des Tics. Publics: 
travailleurs exerçant des fonctions pédagogiques (formateurs, 

coordinateurs, accompagnateurs) à Lire et Écrire et dans le secteur 
de l'Alphabétisation.Contenus : utilisation des référentiels et 
pratiques d'évaluation, méthodes d'éducation populaire et 

apprentissages compétences de base (cadre référ. pédagogique), 
enjeux pour l'alpha des politiques européennes, mathématiques, 

Tic,.. Formalisation et diffusion de supports ressources permettant 
une accessibilité plus large et durable aux acquis du programme 

(publications,pages internet,...)

01-01-15 31-12-20                    319.674,19   50,00 1210 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre de 
Formations 

en Alternance 
de la 

Construction

Formations constructions

Le centre FAC propose dorganiser des formations dans le secteur de 
la construction. Ces formations à temps plein (38h /semaine en 
classe et atelier) dont l'objectif est de donner soit l'accès à une 
formation qualifiante et lamélioration du positionnement des 

stagiaires face au marché de lemploi dans le secteur de la 
construction portent sur les métiers de maçon et coffreur-ferrailleur. 
Ces formations sont organisées en 3 étapes : la préformation suivie 

de la formation qualifiante, elle-même suivie dun stage 
dachèvement en entreprise.

01-01-14 31-12-20                    542.623,83   50,00 1030 BE
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109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

APRES
Filière d'insertion pour les détenus et 

ex-détenus bruxellois

La filière d'insertion ADEPPI et APRES propose des activités pour les 
détenus et ex-détenus bruxellois: information, orientation, 

détermination, préformations, formations pré-qualifiantes et 
qualifiantes, accompagnement socioprofessionnel et la guidance 
vers l'emploi avec un accent mis sur les habiletés sociales. Elles 

visent à élargir les potentialités, les savoirs-faire, les savoirs-être de 
notre public. Elles s'inscrivent dans le dispositif d'insertion de la 
Région de Bruxelles-Capitale. L'accompagnement se réalise en 

phases : accueil, bilan et orientation des détenus et ex-détenus dans 
leur recherche de formation et/ou demploi, et la guidance 

individuelle dans tous les aspects sociaux, administratifs, familiaux 
et psychologiques. L'objectif est de permettre à chacun de retrouver 

une place par une réinsertion professionnelle

02-01-14 31-12-20                    250.016,10   50,00 1190 BE

102

Access to employment for job-seekers and 
inactive people, including the long-term 

unemployed and people far from the labour 
market, also through local employment 

initiatives and support for labour mobility

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Espace 
Formation 

PME
passeport pour l'entrepreunariat

Renforcement de l'éveil à l'entrepreunariat généré par la formation 
en chef d'entreprise. Ces formations sont organisées selon le 

principe de l'alternance. Il y a lieu de soutenir les projets d'entreprise 
des auditeurs issus de ces formations au moment où ils en ont le 
plus besoin. Pour rencontrer ces objectifs, les actions suivantes 

seront réalisées: 1. en partenariat avec des opérateurs partenaires, 
mise sur pied de programme de formation soutenant 

l'entrepreunariat au féminin et renforçant l'accès aux métiers 
traditionnellement réservés aux hommes. 2. mise sur pied d'un 

programme de formation pour les auditeurs ayant terminé, 
quelques années auparavant, la formation de chefs d'entreprise qui 

souhaitent développer un projet de création d'entreprise. 3. 
programme de formation à distance et collaboratif pour créateurs 

d'entreprise.

01-01-15 31-12-20                    360.000,00   50,00 1180 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

BRUFOR
Actions d'idenfication des 

compétences

Lobjectif est de mettre en place une OFFRE DE SERVICE AUX 
USAGERS, efficient tant pour lusager que pour le système et 

permettant didentifier les acquis et/ou les compétences en amont 
de nos processus métiers comme lorientation, la formation ou la 

validation des compétences en vue de répondre au besoin de 
s'évaluer pour mieux être capable de s'orienter. Nous voulons qu'il 

réponde aux spécificités du public bruxellois. Les actions 
didentification des compétences et/ou des acquis devront donc être 

développées, les outils renforcés et complétés et un staff formé 
devra renforcer nos équipes ou celles de nos partenaires lorsque les 

actions sont menées en partenariat. Un accompagnement devra 
être prévu et proposé quand cest pertinent, en tenant compte de la 

spécificité des individus.

01-01-15 31-12-20                    508.308,39   50,00 1180 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Mission 
locale pour 
l´emploi de 

Forest

Action structurelle

Le projet consiste en la mise en uvre d'actions de sensibilisation et 
de détermination vers des métiers Ces activités sont structurées 

autour de deux perspectives différentes et représentent des étapes 
charnière du parcours de formation et d'insertion professionnelle 
des chercheurs d'emploi: Au travers d'une dynamique de groupe, 

activités visant à permettre aux personnes éloignées de l'emploi de 
définir un projet professionnel clair, réaliste et réalisable, se 

poursuivant par une (pré)formation qualifiante ou par l'accès à un 
emploi.

01-01-14 31-12-20                    555.583,58   50,00 1190 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Formation et 
Travail en 
Quartier 
Populaire

ISP FTQP CONSTRUCTION

Le projet entend remédier au manque de mains qualifiés dans le 
secteur de la construction et plus précisément en " maçonnerie" et 

en " plafonnage " par 2 formations qualifiantes. Notre projet est 
accessibles en cours d'année et permet l'inclusion sociale des 
demandeurs d'emplois peu qualifiés de plus de 18 ans , et des 

personnes précarisées " CPAS , ex-détenus , et des candidats réfugiés 
" par la formation qualifiante et l'insertion dans le secteur de la 
construction dans le cadre du parcours d'insertion à Bruxelles.Il 

permet d'atteindre deux niveaux de compétences distincts dans un 
délai de 2 ans maximum selon le rythme de chacun.

01-01-14 31-12-20                    980.656,32   50,00 1190 BE



liste_operations_europeinbelgium 139

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre de 
Coordination 
et de Gestion 

des 
programmes 
européens - 

Enseignemen
t obligatoire

Alternance Ecole-Monde du Travail 
BXL

Les actions de rapprochement entre mondes de l'école et du travail 
sont organisées en 3 chapitres : 1. Donner une expérience en 
entreprise au maximum d'élèves (3 actions : en premier lieu, 

développer l'alternance de manière quantitative et qualitative, puis 
développer l'immersion en entreprise comme nouvelle pratique 

innovante et permettre la généralisation progressive des stages). 2. 
Promouvoir les métiers techniques A côté des multiples initiatives 

existantes, les actions que mèneront les IPIEQ (instances de pilotage 
interréseaux de l'enseignement qualifiant) viendront en soutien de 

la politique de gestion rationnelle de l'offre d'enseignement. 3. Faire 
participer les jeunes aux épreuves sectorielles Cette action aura pour 
objectif de crédibiliser l'enseignement reçu et de donner aux jeunes 

de nouvelles chances d'insertion.

01-01-15 31-12-20                4.000.000,00   50,00 1080 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Mission 
locale de 

Schaerbeek

Actions structurelles d'orientation 
professionnelle et de détermination 

ciblée "métier"

L'objectif général de ce projet est une action de sensibilisation à 
orientation professionnelle du public fréquentant notre association. 

Nous offrons: Les actions de sensibilisation. Elles permettent 
d'explorer les possibilités professionnelles . A leur issue, les 

demandeurs demploi avec faible qualification ont défini un projet 
professionnel et acquis les outils permettant de sinsérer ou de se 

réinsérer sur le marché du travail via laccès à une formation ou à un 
emploi ; Les actions de détermination ciblée "métier": organisées 

dans le cadre de filières de formation, elles servent à valider un choix 
opéré par les participants. L'objectif complémentaire est la 

constitution d'un esprit de groupe afin d'améliorer le 
fonctionnement de la formation qui suit cet atelier.

01-01-14 31-12-20                    324.798,40   50,00 1030 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Service 
bruxellois 

francophone 
des 

personnes 
handicapées( 

dit PHARE)

Cellules d´accueil en ETA

Permettre à des personnes handicapées loin du marché du travail en 
raison de leurs faibles compétences et/ou qualifications de 

bénéficier d'1 formation individualisée via 1 contrat dadaptation 
professionnelle conclu entre la personne handicapée, lETA et le 
PHARE. Cette adaptation professionnelle a pour objectif de lui 

permettre d'atteindre, via 1 programme de formation individualisé 
et adapté à ses spécificités ainsi que par 1 encadrement approprié, 1 
seuil de compétences suffisant pour intégrer le marché du travail et 

s'y maintenir. L'apprentissage se fait au sein de cellules d'accueil 
mises en place dans chaque ETA pour 5 stagiaires (etp), encadré par 
1 professionnel. 4 projets de cellule d'accueil ont été retenus par le 

PHARE. Le but est qu'à l'issue de sa formation, la personne bénéficie, 
de manière durable, d'1 contrat de travail.

01-01-14 31-12-20                1.486.003,44   50,00 1030 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Convivialités 
Asbl

Convivialitésaft

1. une préqualification/formation en menuiserie, basée sur des 
connaissances théoriques et sur des apprentissages pratiques. 480 

heures par session. 2. une mise à niveau des connaissances 
générales (bases élémentaires de calcul et de français). 80 heures 

par session. 3. un suivi individuel, une guidance, une aide à la 
recherche de formation qualifiante ou d'un demploi.

01-01-14 31-12-20                    591.843,30   50,00 1190 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Mission 
Locale pour 
l'Emploi de 

Bruxelles-Ville 
asbl

Actions structurelles

PTP Formations pour chacun des 3 secteurs d'activités Validation de 
compétence Modules dinsertion socioprofessionnelle et mises à 

l'emploi avant ou en fin du contrat de 2 ans ACTION DE 
SENSIBILISATION ET DE DÉTERMINATION VERS DES MÉTIERS : définir 
un projet professionnel clair, réaliste et réalisable se poursuivant par 
une (pré)formation qualifiante, laccès à lemploi salarié ou la création 

d'un projet d'indépendant. Cette démarche représente donc une 
étape charnière du parcours de formation et d'insertion 

professionnelle (3/an) FILIÈRE DE FORMATION SPÉCIFIQUES (DC) 
Module ciblé Tourisme (1/an en 2014) Module ciblé sécurité (2 

sessions/an de 2014 à 2016 - 1 session/an de 2017 à 2020) Module 
ciblé restauration (1/an en 2014) Objectif général : permettre la 

(re)mise à lemploi des bénéficiaires sur le marché du travail.

01-01-14 31-12-20                    704.599,44   50,00 1000 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Coordination 
bruxelloise 

pour l'emploi 
et la 

formation 
des femmes

Philomène 3

Il s'agit d'améliorer la mise à l'emploi, le maintien dans celui-ci et 
l'épanouissement des femmes peu qualifiées, au travail et dans la 
société, dans la région bruxelloise. Pour ce faire, la Cobeff met en 

place des déterminations ciblées métiers et des formations 
qualifiantes en insertion socio-professionnelle : aide-soignant/e, 

agent d'entretien en milieu hospitalier, vendeuse polyvalente, 
cuisine et service en salle, auxiliaire de l'enfance.

01-01-14 31-12-20                1.784.226,92   50,00 1030 BE
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109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Cefor 
M.Leblanc 

Centre 
Familial de 

Bxl

AIDES AUX PERSONNES 2014/2020

Nos activités de formation comportent une phase daccueil et 
dorientation, une phase de formation et des stages en entreprises. 

Un suivi des stagiaires est réalisé pendant et parfois après la 
formation. Les formations sont : 1. Une FQ « AIDE FAMILIALE » 

débutée dans lannée N-1. 2. Une FQ « AIDE FAMILIALE » entière 
dans lannée en cours. 3. Une FQ « AIDE FAMILIALE » qui se termine 
dans lannée N+1. 4. Deux FQ « AIDE-MÉNAGÈRE » dans lannée en 

cours. Une reconnaissance des capacités acquises durant la 
formation d' "Aide familial" organisée par le CEFOR, va être mise sur 

pied à partir de la session de septembre 2015. Cela entraîne une 
augmentation de nos heures de formation car, la méthodologie 

utilisée est celle appliquée dans le cadre de la Validation des 
compétences et du S.F.M.Q.

01-01-14 31-12-20                    486.127,79   50,00 1030 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Mission 
locale 

d'Etterbeek
Actions Structurelles

Nos actions s'intègrent dans l'ISP par l'accompagnement de 
personnes fragilisées en vue de leur inscription dans un parcours de 

formation et demploi.Dans le cadre de la programmation FSE14-
20,elles prennent corps dans des formations de PTP ainsi que 

des«Actions de sensibilisation et détermination vers des métiers»,de 
2 Déterminations ciblées et dune formation qualifiante «Vendeur 

monteur optique».Nous nous adressons à des demandeurs 
demploi,de faible niveau de qualification que nous intégrons dans 

un processus dISP.Avec apprentissage sur le terrain et stages, la 
formation subsidiée par le FSE vise à répondre à lexigence 

dobtention de compétences indispensables et à laccès de leur 
validation en vue dune insertion durable à lemploi, avec un 

accompagnement social, administratif et pédagogique

01-01-14 31-12-20                1.008.061,19   50,00 1040 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre de 
Coordination 
et de Gestion 

des 
programmes 
européens - 

Enseignemen
t obligatoire

ACCROJUMP BXL
Le projet Accrojump vise à prévenir le décrochage et l'exclusion 
soclaire par des actions innovantes au niveau de consortiums 

associant 3 écoles minimum.
01-09-15 31-12-20                1.520.000,00   50,00 1080 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

ATELIERS DU 
SOLEIL ASBL

ATELIERS DU SOLEIL ASBL

Les activités que nous comptons réaliser et que nous organisons 
déjà dans le cadre du projet Fse 2014-2020 sont de l'alphabétisation 

et du français langue étrangère. Ces actions sont destinées à un 
public demandeur d'emploi ne connaissant pas le français : - Alpha : 
destiné à un public non ou peu scolarisé (compétences inférieures 
au Ceb), peu qualifié, - Fle (français langue étrangère ) destiné à un 

public scolarisé (minimum Cesi) certains avec qualification, 
formation élevée (certains universitaires). Ces activités ont comme 

objectif d'accroître les chances de ces publics de trouver ou de 
retrouver un travail dans le cadre du dispositif d'insertion socio-

professionnelle et de lutter contre l'exclusion sociale qui touche des 
personnes de milieu multiculturel et populaire.

03-02-14 31-12-20                    508.504,98   50,00 1000 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Idée53 Asbl 
AFT

Idée 53

Créer des liens sociaux et professionnels avec un public demandeur 
d'emploi, sous-qualifié et précarisé, habitant la Région de Bruxelles 
Capitale. Construire, avec lui, son projet social et professionnel par 

des activités de formation centrées sur la personne : formations par 
le travail et processus détermination - formation qualifiante.

01-01-14 31-12-20                1.706.332,25   50,00 1070 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Mission 
Locale de 

Molenbeek
actions structurelles

ACTION DE SENSIBILISATION ET DE DETERMINATION VERS DES 
METIERS Cette action vise à permettre aux personnes éloignées de 

l'emploi de définir un projet professionnel clair, réaliste et réalisable 
se poursuivant par une (pré)formation qualifiante ou par laccès à 
lemploi. Cette démarche représente donc une étape charnière de 

leur parcours de formation et d'insertion professionnelle. 
DÉTERMINATION CIBLÉE ANIMATEUR L'action permet aux DE d'avoir 

une connaissance réaliste du métier d'animateur avant de suivre 
une formation qualifiante (FQ) dans ce domaine. LE PROJET PTP DE 

LA CELLULE TECHNIQUE DE LA MISSION LOCALE L'action vise 
l'acquisition de compétences spécifiques dans le cadre d'une 

formation théorique, venant en appui de la formation pratique 
dispensée sur chantier pédagogique de la Mission Locale de 

Molenbeek.

01-01-14 31-12-20                    239.774,65   50,00 1080 BE
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109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre de 
Formation 

2mille
Formation aux TICS

Les activités développées sont de lordre de la sélection et laccueil 
des stagiaires, la formation qualifiante, ainsi que des activités 

déducation permanente,laccompagnement pédagogique, 
laccompagnement psychosocial, la recherche et le suivi de stage, la 
recherche demploi et/ou de formation complémentaire et/ou de 

validation de compétences. Les formations sont organisées de 
manière à optimiser les parcours de formation: préformation non 

obligatoire pour les personnes qui ont les prérequis, 
accompagnement pédagogique personnalisé, le tout dans une 
optique participative des stagiaires et en développant l'esprit 

critique. Les formations développées sont les suivantes : 
préformation et formation qualifiante + stage en entreprise en aide-

comptable, animateur multimédia, PAO/infographie, 
développement web et réseaux/téléphonie IP

01-01-14 31-12-20                1.811.957,89   50,00 1060 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Espace 
Formation 

PME

formation en alternance - 
renforcement de l'apprentissage

Les activités développées dans le cadre de ce projet s'articulent 
autour de trois axes: 1. mise en oeuvre d'un dispositif d'accrochage 
des jeunes en apprentissage: Dispositif d'accrochage au centre de 
formation - Axe prévention - équipe pluridisciplinaire chargée du 
diagnostic et de la mise en oeuvre des mesures de remédiation / 
prévention des risques; 2. renforcement de l'encadrement des 

activités de formation en apprentissage; 3. accompagnement de la 
transition à l'emploi des jeunes qui sortent du dispositif de 

formation.

01-01-14 31-05-20                3.445.427,52   50,00 1180 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Association 
d´accueil aux 

jeunes
Pré formation AFT APAJ

Modules de Pré formation en rénovation légère du Bâtiment et 
Finitions Décoratives Le fractionnement entre préformation et 

formation nest pas toujours clair à déterminer. En effet, si 
développer la maîtrise progressive dune technique nest pas lobjectif 

dune préformation, il est quasi impossible de fractionner les 
contenus matières, à lexemple : de létablissement dun plan ou dune 

perspective, de létude des lois de la couleur, de la menuiserie, du 
plafonnage Un survol de ces matières ne suffit pas, tant 

linterdépendance, linteraction entre les ateliers, les chantiers, ainsi 
que les corrélations entre les matières sont subtiles et importantes. 

De plus, la plupart des travaux sont tenus à un résultat, à une 
obligation daboutissement si non «professionnel», pour le moins 

satisfaisant.

01-01-14 31-12-20                    917.420,00   50,00 1030 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre de 
formation 
Insertion le 

Grain

terre - neuve

La région de Bruxelles Capitale concentre un nombre important 
d'emplois sur son territoire. Elle affiche , de plus, un taux de 

chômage élevé. En 2013, le taux de chômage à Bruxelles est de 21,7 
% pour 5,8% en Région Flamande et 12,5% en région wallonne.C'est 
aussi à Bruxelles que l'on trouve les personnes les plus faiblement 
qualifiées ( primaire ou sans diplôme) , une proportion importante 
de jeunes chômeurs de moins de 25 ans, de demandeurs d'emploi 

de nationalité non -européenne ou encore de demandeurs d'emploi 
au chômage depuis plus d'un an. Raisons pour lesquelles une offre 
de formation est nécessaire, offre adaptée aux bruxellois les moins 

qualifiés et les plus sensibles aux facteurs d'exclusion 
socioprofessionnelle.

01-01-14 31-12-20                    654.811,43   50,00 1060 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Boulot AFT
techniques de parachèvement du 

bâtiment

Lasbl Boulot propose 2 actions de formation : 1) Formation pré-
qualifiante : Techniques de parachèvement de bâtiment. Cet 

apprentissage sarticule sur des aspects théoriques et pratiques 
portant sur les techniques professionnelles de parachèvement. Elle 
est complétée par des cours de remise à niveau . 2) Formation en 

Ouvrier en pose de menuiseries. Le programme de cette formation 
est axé sur la pose de menuiseries commercialisées mais comprend 
également les principes de préparation ou de réparation déléments 
d'ouvrages en bois. La formation se veut principalement pratique 
(ateliers et chantiers pédagogiques), toutefois quelques périodes 
sont consacrées à aborder les notions de sécurité, la lecture de 

plans, le dessin technique,

01-01-14 31-12-20                    908.246,40   50,00 1020 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

BRUFOR Parcours formation jeunes

Bruxelles formation à mis en place un parcours basé sur 2 grands 
axes: - chaque jeune se présentant à Bruxelles formation sera reçu 
en vue de définir ce parcours et des actions lui seront proposées: 

remises à niveau, ateliers de projets professionnels, formation 
qualifiante ou encore stage et/ou une formation en entreprise. La 

porte d'entrée du parcours formations jeunes sera Tremplin jeunes. - 
En outre, Bruxelles formation développera avec ses pôles une offre 

de formation complémentaire pour répondre aux besoins 
spécifiques de ces jeunes en leur offrant de réels débouchés vers 

lemploi

01-01-17 31-12-20              11.050.000,00   50,00 1180 BE
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109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Mission 
locale 

d'Ixelles
Actions Structurelles

1. Action de sensibilisation et de détermination vers des métiers: 3 x 
12 stagiaires/ an x 7 semaines. 2. Détermination ciblée manoeuvre-

boucher: 1 x 12 stagiaires x 2 semaines/an. 3. Formation maraîchage 
écologique ('"Réalisation de potager écologique"): 8 mois, 3/4 

pratique sur potager + 1/4 théorie. Précédée d'une détermination 
ciblée (rentré dans projets innovants) pour constituer une filière de 

formation complète. 4. Formation PTPet art.60: Formation 
continuée et jobcoaching 8 ouvriers PTP et 2 art 60 dans les secteurs 

du bâtiment (20 % temps du contrat) 5. Détermination ciblée 
animateur extrascolaire: 1x18 stagiaires x 4 semaines/ an 6. 

Détermination ciblée auxiliaire à l'enfance: 1x20 stagiaires x 2 
semaines/ an

01-01-14 31-12-20                    582.257,72   50,00 1050 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Service 
Formation 

PME - 
Commission 

communautai
re française

Apprentissage en entreprise et lutte 
contre le décrochage

Les activités développées dans le cadre de ce projet s'articulent 
autour de deux axes: 1. Le renforcement des mesures de suivi et 
d'encadrement des contrats d'apprentissage en entreprise. 2. La 

mise en oeuvre d'un dispositif (interne et externe) de lutte contre le 
décrochage. Interne: Dispositif d'accrochage au centre de formation - 

Axe prévention - Equipe pluridisciplinaire chargée du diagnostic et 
de la mise en oeuvre des mesures de remédiation / prévention des 

risques Externe : Equipe mobile d'intervention chargée d'aller 
"rechercher" les jeunes qui ont effectivement décroché.

01-09-15 31-12-20                    486.000,00   50,00 1030 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre de 
coordination 
et de gestion - 
Enseignemen

t de 
Promotion 

sociale

212 - HVA Brux

Pour permettre aux DE peu qualifiés denrichir leurs compétences et 
de sintégrer sur le marché du travail, notre projet amène les 

établissements dEPS à organiser des formations qualifiantes initiales 
ou complémentaires certifiées, des formations en langues certifiées 
(dans une « approche métier ») et un complément de formation qui 

permet aux porteurs dun certificat de qualification dobtenir un 
certificat correspondant au CESS. Les actions confèrent donc toutes 

une « haute valeur ajoutée » que ce soit au bénéficiaire direct 
(augmentation du seuil demployabilité, maintien de lemploi) ou 

indirect (personnel formé en fonction des besoins identifiés par les 
entreprises publiques ou privées). Les établissements participeront 
également à un processus de mise en réseau promouvant ainsi une 

approche partenariale multifonctionnelle.

01-01-15 31-12-20                8.896.414,80   50,00 1080 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre de 
coordination 
et de gestion - 
Enseignemen

t de 
Promotion 

sociale

211 - VAE Brux

Le projet vise à recruter un expert, chargé de favoriser et de 
coordonner limplémentation de la valorisation des acquis de 

lexpérience (VAE) dans lEPS, ainsi que de dégager une méthodologie 
commune de VAE avec les autres opérateurs de validation 

(Consortium de validation des compétences, Hautes Ecoles, Ecoles 
supérieures des Arts et Universités). Il s'approprie les objectifs de 

«2013, année des compétences » : mieux faire connaître les 
dispositifs de validation et de valorisation des compétences auprès 
des entreprises et des fonds sectoriels, dégager des synergies entre 
dispositifs de manière à ce que la reconnaissance des acquis non-

formels et informels soit simplifiée grâce à un meilleur 
accompagnement et développer pour le public les effets 

accélérateurs vers la reprise en formation et lemploi.

01-01-15 31-12-20                    138.928,02   50,00 1080 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Ligue Braille
Insertion socio-professionnelle de 
personnes handicapées visuelles

La Ligue Braille propose des formations professionnelles qualifiantes 
dans le secteur tertiaire à des personnes adultes atteintes d'une 
déficience visuelle évaluées à 30% minimum. Le projet concerne 
principalement les actions de formation et de pré-formation de 

demandeurs d'emploi et accessoirement les actions de formations 
continues pour les travailleurs handicapés. Les résultats escomptés 

pour les personnes visées sont l'insertion professionnelle ou le 
maintien à l'emploi.

01-01-15 31-12-20                1.494.823,44   50,00 1060 BE
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109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Service 
d'Education 
Permanente 
des Centres 

d'Entraîneme
nt aux 

Méthodes 
d'Education 
Active Asbl

Formation qualifiante d'animateurs

La formation offre le bagage,la réflexion,les qualifications pour 
animer dans le champ de lanimation de rue et quartier ou 

extrascolaire,deux secteurs qui développent de lemploi aujourdhui. 
Le dispositif permet à des demandeurs demploi peu qualifiés 

dobtenir le Brevet danimateur de centres de vacances homologué 
par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles,le Brevet 

Européen des Premiers Secours délivré par la Croix Rouge de 
Belgique et le certificat danimateur de rue et quartier (tous secteurs) 
ou le certificat danimateur extrascolaire délivrés par les CEMEA. Les 

méthodes déducation active sont favorisées. La primauté est 
donnée à lagir, aux activités vécues. La formation propose aux 

participants dexpérimenter,dobserver,de conceptualiser et non de 
subir une théorie : un processus d'appropriation comme moyen 

d'agir.

01-01-14 31-12-20                    780.747,96   50,00 1060 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Promotion de 
la Formation 

en Alternance

La cohérence de l'accompagnement 
vers l'emploi

Dans le cadre du projet FSE, PROFORAL vise à augmenter les chances 
d'employabilité de son public (demandeurs d'emploi infrascolarisés) 

en travaillant, d'une part sur le volet formation par le biais de 
remises à niveau dans les compétences de base en français, 

mathématiques (et néerlandais pour certains groupes) et, d'autre 
part, en assurant un accompagnement individualisé dans la 

construction du projet professionnel de la personne. Les résultats 
escomptés sont de préparer et accompagner chaque personne dans 

la détermination d'un projet professionnel adapté et, ainsi, de 
permettre l'accès à une formation qualifiante. Afin de permettre à 
chacun de poursuivre son objectif jusqu'à son terme, PROFORAL 

travaille en étroite collaboration avec les différents organismes qui 
dispensent ces formations qualifiantes.

01-01-14 31-12-20                1.312.922,89   50,00 1080 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

FORM@XL Formation en bureautique

L'objectif global de notre formation est de permettre à la mise à 
disposition du marché bruxellois de l'emploi des employés 

administratifs pour palier à la situation critique de cette fonction . 
Nous organisons 2 sessions de 6 mois suivies d'un mois de stage en 
entreprise. Chaque session est constituée de 15 stagiaires que nous 

formons pour leur permettre une (ré)insertion dans le marché de 
l'emploi. Notre formation en bureautique vise la réinsertion 

socioprofessionnelle de demandeurs d'emploi peu qualifiés grâce à 
l'acquisition de compétences informatiques (bureautique ) et 

d'aptitudes relationnelles et linguistiques (communication). Notre 
formation est basée sur le référentiel de l'approche par 

compétences.

01-01-14 31-12-20                    947.591,36   50,00 1050 BE

102

Access to employment for job-seekers and 
inactive people, including the long-term 

unemployed and people far from the labour 
market, also through local employment 

initiatives and support for labour mobility

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Service 
Formation 

PME - 
Commission 

Communauta
ire française

Alternance en formation chef 
d'entreprise

Le projet vise un renforcement significatif des mesures 
d'encadrement des apprenants inscrits en formation "Chef 

d'entreprise", et particulièrement le volet relatif au suivi des stages 
en entreprises assuré par le délégué aux stages. La formation de chef 

dentreprise prépare à lexercice dune profession indépendante ou 
dune fonction dirigeante au sein dune PME. Dans toutes les 

professions pour lesquelles des formations de Chef d'entreprise sont 
organisées, il est possible d'effectuer un stage en entreprise basé sur 

le principe de l'alternance: 8h de cours en centre de formation et 
30h en entreprise par semaine. La durée de la formation varie entre 

un et trois ans en fonction du plan de formation élaboré par le 
délégué aux stages.

01-09-15 31-12-20                    630.000,00   50,00 1030 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Groupe 
d'Animation 

et de 
Formation 

pour Femmes 
Immigrées

Formation tremplin

Activités d'accueil : nous organisons des séances d'informations 
suivies de tests pour déterminer le niveau de la personne. Ces 

séances sont suivies d'entretiens individuels durant lesquels nous 
évaluons le projet et la motivation de la personne et si elle 

correspond à nos critères d'entrée en formation. Les personnes qui 
ne conviennent pas sont réorientées. Activités de formation : 3 

types de formations 3 formations de français langue étrangère ( A2, 
B1 et B1+). 1 module d'alphabétisation niveau 4 4 formations de 

base Des activités d'accompagnement et de guidance : tout au long 
de la formation et même au-delà, les stagiaires sont suivies dans leur 
parcours de formation. Des séances tant collectives qu'individuelles 

sont organisées durant lesquelles sont abordés les projets 
professionnels et les questions qui y sont liées.

01-01-14 31-12-20                    837.100,31   50,00 1030 BE
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109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre de 
formation 
BONNEVIE

DANS LA CONTINUITE DE LA 
FORMATION A BONNEVIE

Le Centre de Formation BONNEVIE va continuer à organiser un 
programme de FORMATION PAR LE TRAVAIL dans deux secteurs 

principaux : la mécanique automobile et la rénovation du bâtiment . 
Dans le domaine de la mécanique automobile, en plus de 

mécaniciens d'entretien notre nouvelle reconnaissance comme ILDE 
nous permettra de compléter la formation et pour certains de nos 

stagiaires d'aller jusqu'au stade de mécanicien polyvalent et aussi de 
lancer une étape intermédiaire pour nos stagiaires les moins 
qualifiés d'ajusteur-monteur de pneus. Dans le secteur de la 

rénovation du bâtiment , nous allons continuer de nous spécialiser 
dans deux grands domaines : le sanitaire/chauffage d'une part et 

d'autre part tout ce qui concerne le plafonnage et la pose de 
cloisons avec une spécialisation dans le domaine de l'éco-rénovation 

.

01-01-14 31-12-20                1.119.633,00   50,00 1080 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Interface3
Formations qualifiantes TIC - 

femmes ISP

Ce projet prévoit l'organisation annuelle d'une préformation et de 5 
FQ suivies d'un stage en entreprise, pour 84 femmes infra scolarisées 
de la région bruxelloise. La préformation et les FQ prévues mènent à 

des profils professionnels très demandés des familles de métiers 
informatiques, administratifs et commerciaux; ils ont en commun 
une maîtrise poussée de la technologie informatique ou des outils 

de bureautique. 3 des 6 formations proposées sont bilingues, c'est-à-
dire que 50%, au minimum, des cours sont donnés en néerlandais. 

Nos 6 formations mènent aux fonctions de : Technicienne PC/réseau 
(Préformation et FQ Helpdesk IT), Vendeuse spécialisée produits 

multimédia et téléphonie (bilingue FR/NL), Webmaster, Employée 
Commerciale (bilingue FR/NL) et Employée administrative spécialisée 

en Bureautique (bilingue FR/NL).

01-01-14 31-12-20                2.116.391,79   50,00 1030 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Service 
bruxellois 

francophone 
des 

personnes 
handicapées( 

dit PHARE)

Orgnisation et coordination de l'aide 
précoce pour l'inclusion (OCAPI)

Le projet OCAPI s'inscrit dans une collaboration entre l'ONE et le 
Service PHARE. Il est développé par des professionnels de l'aide 
précoce aux enfants handicapés et à leur famille et apporte un 

soutien aux professionnels des milieux d'accueil de la petite enfance, 
à leur demande. Le renforcement des compétences de ces derniers, 
le travail avec le réseau, le partage d'expériences et la sensibilisation 
d'autres milieux d'accueil devraient augmenter significativement le 
nombre d'enfants porteurs de handicap présents dans les milieux 

d'accueil. Ceci devrait permettre aux parents souvent exclus ou 
retirés du marché du travail en raison des contraintes liés à la prise 

en charge de leur enfant handicapé de (ré) intégrer un vie 
professionnelle.

01-01-14 31-12-16                    107.114,00   50,00 1030 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre de 
coordination 
et de gestion - 
Enseignemen

t de 
Promotion 

sociale

311 - RE Brux

Le projet Reinsert met en place, de façon durable, des actions visant 
à réunir les conditions nécessaires à linscription des détenus dans un 
parcours de formation et, à terme, à permettre leur insertion sur le 
marché de lemploi dès la fin de peine. Il sagit donc : darticuler les 
actions des associations actives en prison avec celles de lEPS ; de 
mettre en uvre des formations en milieu carcéral conduisant à la 

délivrance dun titre (diplôme) en partant de lalphabétisation jusquà 
des formations qualifiantes ; de concevoir et déployer toutes les 

actions permettant aux détenus de poursuivre dans lEPS un 
parcours de formation entamé en prison et, le cas échéant, den 

démarrer un en situation « extra-muros ».

01-01-15 31-12-20                    326.350,92   50,00 1080 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre de 
Coordination 
et de Gestion 

des 
programmes 
européens - 

Enseignemen
t obligatoire

Jonction BXL

Le projet vise à soutenir la formation continue du personnel éducatif 
de lenseignement qualifiant, cest-à-dire renforcer les compétences 

de ce personnel sur des objets liés à lorientation des jeunes, à la 
qualité de lenseignement et de la formation, à linsertion des jeunes 

dans un parcours scolaire et à leur insertion professionnelle. Le 
personnel inclut : enseignants de formation générale, formateurs de 

pratique professionnelle, accompagnateurs dinsertion, conseillers 
dorientation, éducateurs, chefs datelier et cadres de direction, ainsi 

que conseillers pédagogiques, inspecteurs, maître de stages et 
coordonnateurs de CTA. Les dispositifs visés sont mis en place par 

des opérateurs de formation continue : établissement dune offre de 
formation, organisation des sessions de formation et gestion 

administrative de lensemble.

01-01-14 31-12-20                4.311.884,34   50,00 1080 BE
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109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Alpha-Signes alphabétsation adultes sourds

Alphabétisation d'adultes sourds, dans le cadre d'une pédagogie 
bilingue français écrit - langue des signes. Ces formations s'adressent 

principalement à des demandeurs d'emplois (inscrits ou libres) et 
également à quelques travailleurs (pour une remise à niveau). Elles 

se composent de cours de français écrit (3 niveaux), de 
mathématique et d'ateliers pédagogiques personnalisés.

01-01-15 31-12-20                    666.720,00   50,00 1080 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Info-Sourds 
de Bruxelles

"Deaf gain" vers l'emploi

Le « Deaf Gain vers lemploi » est une formation de 15 semaines dont 
l'objectif est de permettre aux personnes sourdes et 

malentendantes de déterminer et de construire un projet 
professionnel en fonction de leurs compétences et de leurs 

aspirations en tenant compte de la réalité du marché du travail et de 
l'offre de formations qui leurs sont accessibles.

01-01-15 31-12-20                    297.292,00   50,00 1190 BE

118

Improving the labour market relevance of 
education and training systems, facilitating 
the transition from education to work, and 

strengthening vocational education and 
training systems and their quality, including 
through mechanisms for skills anticipation, 

adaptation of curricula and the 
establishment and development of work-

based learning systems, including dual 
learning systems and apprenticeship 

schemes

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre de 
Coordination 
et de Gestion 

des 
programmes 
européens - 

Enseignemen
t obligatoire

Partenariat Enseignement Formation 
BXL

Le projet vise à organiser des actions concrètes dans lesquelles les 
opérateurs d'enseignement et de formation collaborent pour créer 

des parcours d'apprentissage tout au long de la vie. Il sagit de 
travailler sur des référentiels identiques pour faciliter les passerelles - 

utiliser les outils existants (CFC et ECVET) pour positionner les 
formations par rapport aux parcours existants - garantir des 

formations de qualité sur base dune méthodologie conjointe - 
multiplier les contacts entre acteurs de terrain. Un comité de haut 

niveau veillera à ce que ces actions trouvent leur place dans les 
politiques, plans de gestion des opérateurs. Des moyens humains 

seront consacrés à la réalisation des actions envisagées. Les 
personnes engagées seront coordonnées par lAEF et des liens seront 

faits avec le programme Erasmus+ et la mobilité.

01-01-14 31-12-20                    261.521,30   50,00 1080 BE

106
Adaptation of workers, enterprises and 

entrepreneurs to change
FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Service 
Formation 

PME - 
Commission 

Communauta
ire française

Tutorat en entreprise

Développement d'un programme de formation " tutorat en 
entreprise " Création d'une équipe mobile qui va dispenser cette 

formation en entreprise. Le programme de formation se déclinera 
autour de 4 axes principaux: 1. Le rôle du tuteur dans le dispositif de 
formation 2. Le public de l'alternance 3. La formation de l'apprenant 
au sein de l'entreprise 4. Initiation à la sécurité et à la prévention des 

risques

01-09-15 31-12-20                    315.000,00   50,00 1030 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Mission 
locale pour 
l'emploi de 
Saint-Josse

ACTIONS STRUCTURELLES

L'objectif du Collectif VERDE est daugmenter le niveau 
"d'employabilité" de personnes exclues du marché de l'emploi par 

une expérience professionnelle formative Dans le cadre du dispositif 
PTP, dune durée de 2 ans. Notre action lie, formations pratiques, 

acquisition daptitudes « transversales » et recherche emploi L 
"Action de sensibilisation et de détermination vers des métiers 

"dune durée de 200h par stagiaire lui permet de construire un projet 
professionnel, un métier cohérent et réaliste se poursuivant par une 
(pré) formation qualifiante et/ou de base.., ou par l'accès à l'emploi 
Les déterminations ciblées métiers informent les bénéficiaires sur le 
métier vers lequel ils s'orientent. Et leurs permettent de vérifier si 

leur projet professionnel est cohérent par rapport au choix de 
formation et de développer une cohésion de groupe

01-01-14 31-12-20                    928.813,29   50,00 1210 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Collectif 
Formation 

Société Asbl
CFS 1420

Le projet consiste à organiser des formations de base et qualifiantes 
dans les secteurs de lanimation, du paramédical et des services aux 

personnes pour 840 personnes afin de contribuer à lamélioration de 
la qualification des travailleurs sans emploi bruxellois et leur 

insertion à l'emploi. Les actions menées seront: 21 sessions de 
formations de base (7 en français calcul ; 14 en français expression) 
pour 448 travailleurs sans emploi afin dacquérir les savoirs de base 
en français ou mathématiques et des méthodes dapprentissage en 

vue de sinscrire en formation qualifiante. En formations qualifiantes 
: 7 sessions aide familial pour 154 personnes au total 5 sessions aide-

soignant pour 110 personnes 7 sessions animation pour 128 
personnes, avec un programme adapté en 2015 pour cibler les 

besoins de laccueil de la petite enfance.

01-01-14 31-12-20                1.279.811,88   50,00 1060 BE
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109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

La Chom'Hier- 
AID

Chom'Hier-Alpha -FB

Pour les formations en alphabétisation (niveaux 2, 3 et 4), les 
résultats attendus sont la maîtrise des compétences linguistiques 

indispensables pour une insertion socioprofessionnelle. Ainsi, selon 
les niveaux, les acquis visés, en termes d'expression orale, de 

compréhension orale, de lecture et d'écriture, vont croissant selon 
les niveaux. Le résultat attendu en fin de parcours d'alphabétisation 
est l'acquisition par les stagiaires des outils linguistiques nécessaires 

pour une recherche et une insertion durable sur le marché de 
l'emploi. Les résultats attendus en formation de base sont 

identiques, mais ici le travail est plus spécifiquement une remise à 
niveau des outils linguistiques, mathématiques ainsi que la définition 

et l'étayage du projet professionnel des stagiaires.

01-01-14 31-12-20                1.706.251,60   50,00 1020 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Interface3
Formations qualifiantes Femmes et 

TIC - Explore3

Ce projet prévoit l'organisation annuelle de 2 formations 
qualifiantes suivies d'un stage en entreprise, pour 28 femmes 
demandeuses demploi moyennement qualifiées de la région 

bruxelloise (= 2 groupes de 14 femmes possédant le CESS ou un 
diplôme de lenseignement supérieur peu porteur sur le marché de 

lemploi). Les formations proposées mènent à des profils 
professionnels très demandés puisquil sagit de deux métiers de 

linformatique, Web Application Developer et Administratrice 
système/réseau. Ces profils professionnels sont repris dans les 

familles de fonctions critiques depuis plusieurs années.

01-01-14 31-12-20                    743.428,34   50,00 1030 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Association 
pour la 

Remotivation 
la Promotion 

et l'Aide à 
l'Insertion de 

Jeunes

Commis horeca

ARPAIJE propose des Formations de "commis de cuisine de 
restauration, collectivités et service traiteur" et procède par la MISE 
EN SITUATION REELLE DE PRODUCTION DANS UN CADRE STRUCTURE 
D'APPRENTISSAGE (formation par le travail). Dans le cadre de notre 

restaurant d'application, notre cafétéria d'entreprise et lors de 
prestations de type "traiteur", les bénéficiaires participent à la 

production de repas et de mets offerts à la vente. Tout au long de la 
formation (formation par le travail) ils/elles sont encadré(e)s par une 

équipe de formateurs/trices et bénéficient d'une guidance et d'un 
suivi psychosocial. Le parcours comprend une stage en entreprise 

alors qu'une aide à la recherche d'emploi intervient en fin de 
formations.

01-01-14 31-12-20                    491.852,00   50,00 1050 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre de 
Coordination 
et de Gestion 

des 
programmes 
européens - 

Enseignemen
t obligatoire

Transition Insertion 2020 BXL

Le projet vise à améliorer linsertion socio-professionnelle des jeunes 
issus de l'Enseignement spécialisé (formes 2 et 3) grâce un 

accompagnement spécifique entre la fin de leur scolarité et leur 
entrée dans la vie active en focalisant en une seule fonction des 

actions parfois menées de façon trop disparate par plusieurs acteurs 
: celle de « référent-coordinateur » préconisée par le Conseil 

supérieur de lE S avis n° 143 du 10 octobre 2012, consacré au P.I.T.) ; 
elle vise à prendre en charge le jeune pendant la dernière année de 

sa formation et lannée qui suit la sortie de lécole.

01-01-15 31-12-20                1.174.279,67   50,00 1080 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre 
d'Appui 

Médiation de 
Dettes

Ateliers de guidance budgétaire : 
lutter contre le surrendettement = 

plus de chances à l' ISP

Il s'agit d'organiser des séances dinformation et ateliers thématiques 
qui visent les personnes qui sont déjà inscrites dans un dispositif de 

formation ou dinsertion professionnelle mais aussi les personnes 
précarisées qui sont en marge du marché du travail. Les ateliers 

permettent daborder de manière constructive et dynamique des 
thèmes liés à la gestion du budget, au crédit, à lendettement, etc. 

Lexposé et lanalyse des préoccupations des participants permettent 
d'aborder les problèmes qu'ils rencontrent dans la gestion de leur 

vie quotidienne : comment construire un budget, quelles démarches 
entreprendre, à qui sadresser, comment négocier un plan de 

paiement, établir un budget, lire les factures, s'informer sur ses 
droits et ses obligations, s'interroger sur la publicité, les achats futés, 

les crédits, les gestes malins, ...

01-05-15 31-12-20                    315.406,05   50,00 1080 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Cenforgil 
Centre de 

Formation et 
de 

Production

Cenforgil Centre de formation 2014 
2020

Cenforgil développe des dispositifs favorisant l'insertion sociale et 
professionnelle des demandeurs d'emploi peu qualifiés de la Région 

Bruxelloise. Nos filières de formation proposent des actions de 
préformation, de formation qualifiante, de stage en entreprise, 

d'aide à la recherche et à la mise à l'emploi qui intègrent une 
démarche de socialisation et de sensibilisation à la culture citoyenne. 
Chaque stagiaire peut bénéficier d'un appui psychosocial individuel 

durant son parcours d'insertion. Les formations organisées se 
retrouvent dans 5 grands secteurs professionnels : lÉlectricité et 

lÉcoconstruction, la Bureautique, le Sport et lAnimation, lHORECA, 
lÉvènementiel.

01-01-14 31-12-20                3.864.243,86   50,00 1060 BE
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109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre 
Espagnol de 
Formation & 

d'Actions 
Intégrées de 

Développeme
nt

Formations qualifiantes

Le CEFAID asbl a pour objet le développement de toute activité en 
vue de faciliter la participation de tous à la promotion sociale, 
culturelle et professionnelle. Elle organise pour cela 4 types de 

formations qualifiantes: Une formation d'employé(e) en 
bureautique avec 15 stagiaires Une formation Webdesigner avec 14 
stagiaires; Une formation dAgent(e) en Tourisme 14 stagiaires; Une 
formation d'Administrateur Réseaux 12 stagiaires Ces formations 
ont une durée d'un an, et se terminent par un stage en entreprise 

suivie de modules de recherche emploi durant lequel le CEFAID aide 
les stagiaires à affiner leur projet personnel et professionnel.

01-01-14 31-12-20                2.041.677,24   50,00 1060 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Formation 
Emploi 

Tremplin
FORMATION EMPLOI TREMPLIN

Dans le cadre de notre agrément comme organisme d'insertion socio 
professionnelle et d'AFT en particulier, nous organisons des (pré) 

formations professionnelles pour des adultes, exclus du marché de 
l'emploi en raison de leur faible voire nul niveau de 

qualification,dans 3 métiers de l'horeca: commis de cuisine, commis 
de salle et valet/femme de chambre. Nous formons 96 personnes 
par an, dont une moyenne de 61% de femmes, 35% de personnes 
âgées entre 18 et 24 ans dont 42% de femmes) et 83% de migrants 
(dont 64% de femmes). Nous organisons plus de 70.000 heures de 
formation (stage en entreprise et guidance individuelle comprises) 
par an. Les débouchés de nos formations visent : la restauration 

privée, l'hôtellerie étoilée, les cuisines de collectivités et les projets 
"horeca" de l'économie sociale bruxelloises.

01-01-14 31-12-20                1.192.607,73   50,00 1190 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre de 
Formation 

Professionnel
le en 

Animation 
Sociale - 

Intégration 
Professionnel

le

Préformation bâtiment.

Préformations à des métiers relevant d'un secteur à haute plus value 
économique et sociale (le bâtiment). 3 sessions par an. Des 

préformations à des métiers du gros-oeuvre et du parachèvement. 
But double : accès à des formations qualifiantes dans le domaine de 

la construction ou acquisition de compétences techniques 
directement "valorisables" sur le marché de l'emploi. Remises à 

niveau en français, calcul général et calcul appliqué au bâtiment, 
pratique professionnelle via exercices pratiques en ateliers et 

travaux de rénovation légère. Préparation à l'entrée en formation à 
Bruxelles Formation ou chez d'autres opérateurs de formation 
qualifiante et/ou accompagnement dans la recherche active 

d'emploi dans le secteur de la construction. Modules de citoyenneté 
favorisant le vivre ensemble et une citoyenneté active.

01-01-14 31-12-20                    513.485,95   50,00 1000 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre 
Bruxellois 
d'Action 

Interculturell
e

Formation d'animateurs en milieu 
multiculturel

L'action consiste en deux formations qualifiantes : 1. Formation 
qualifiante d'animateurs en milieu multiculturel. 11 mois de 
formation, 836h+152h de stages. 14 stagiaires à l'inscription. 

Résultat attendu: développement de compétences dans le secteur 
de l'animation et 75% de stagiaires qui arrivent au terme de la 

formation 2. Formation d'agents de développement et de médiation 
interculturelle. 539h de formation+ 152h de stage, cycle de 2 ans à 
raison de 6h semaine + 5 week-ends. 20 stagiaires par groupe mais 

uniquement, en moyenne, 10 stagiaires concernés par l'ISP. Les 
autres stagiaires à l'emploi sont financés par l'éducation 

permanente et ne sont pas considérés dans ce dossier. Résultat 
attendu: développement de compétences comme coordinateur de 
projet et 75% de stagiaires qui arrivent au terme de la formation.

01-01-14 31-12-20                    441.297,00   50,00 1000 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre 
Anderlechtois 
de Formation 

Asbl

Formations ISP

Le projet vise à permettre l'insertion socioprofessionnelle de 
chercheurs d'emploi peu scolarisés, grâce à la formation 

préqualifiante (alphabétisation et formation de base) et qualifiante 
(boucherie), tout en mettant l'accent sur le développement de leur 
capacité d'autonomie, leur confiance en eux et leur esprit citoyen, 

cela dans le contexte du parcours d'insertion bruxellois et du marché 
du travail. Il s'agit de proposer une approche globale incluant la 
personne dans son apprentissage et dans la construction et la 

maîtrise de son projet professionnel. Pour cela, nous privilégions 
tant le suivi de l'apprentissage de la langue parlée et écrite 
(préformations) et l'apprentissage du monde professionnel 

(formations qualifiantes) que l'accompagnement de la personne 
dans la construction de son projet professionnel et de son projet de 

vie.

01-01-14 31-12-20                    924.973,54   50,00 1070 BE
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109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Le Piment 
Asbl

PROJET PIMENT

La formation en alphabétisation vise laccès à des formations 
professionnelles pour les non qualifiés.. La formation de base vise 
l'insertion socioprofessionnelle des publics fragilisés par leur bas 

niveau de connaissances. La formation de base en Français Langue 
Étrangère a pour but l'accès à l'emploi des étrangers non 

francophones. La formation de détermination ciblée bureautique a 
pour objectif de faire connaître les métiers de la bureautique. Les 
actions de préformation et de formation d'employé bureautique 

visent l'accès à des emplois du secteur tertiaire à des publics 
faiblement scolarisés et qualifiés au départ. La formation 

d'installateur électricien résidentiel vise à apporter les compétences 
professionnelles de l'électricien résidentiel.

01-01-14 31-12-20                1.897.898,20   50,00 1080 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Molenbeek 
Formation

Horeca-Français

Le projet prévoit 2 formations destinées à linsertion socio-
professionnelle de demandeurs demploi non qualifiés - AFT-Horeca 
(commis de salle/commis de cuisine) : 2 sessions de 9 stagiaires/an. 
La formation est théorique et pratique. La pratique se déroule en 

salle et en cuisine et est complétée par des cours généraux. Elle dure 
un an . La mise en situation et la formation pratique seffectuent au 

restaurant dapplication de Molenbeek Formation : l'AFT-Heure. 
Cette formation vise à la mise à l'emploi dans ce secteur. - Formation 
de base en Français langue étrangère: 2 sessions de 3 mois niveaux 

A1 et A2 de 15 stagiaires. La formation répond à une forte demande 
de cours de français,1ère étape du parcours d'insertion.

01-01-14 31-12-20                    852.399,94   50,00 1080 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

BRUFOR Parcours formation jeunes

Bruxelles formation à mis en place un parcours basé sur 2 grands 
axes: - chaque jeune se présentant à Bruxelles formation sera reçu 
en vue de définir ce parcours et des actions lui seront proposées: 

remises à niveau, ateliers de projets professionnels, formation 
qualifiante ou encore stage et/ou une formation en entreprise. La 

porte d'entrée du parcours formations jeunes sera Tremplin jeunes. - 
En outre, Bruxelles formation développera avec ses pôles une offre 

de formation complémentaire pour répondre aux besoins 
spécifiques de ces jeunes en leur offrant de réels débouchés vers 
lemploi Les mesures menées par les pôles de Bruxelles Formation 

ont été inscrites dans le plan régional d'implantation de la Garantie 
pour la jeunesse à Bruxelles et sont essentiellement repris dans l'axe 

4 "Formation" de ce dernier.

01-01-14 31-12-17                7.400.000,00   33.33 1180 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre de 
Formation 

d'Animateurs

Formation d'Animateurs en Arts du 
Spectacle

Mise en place d'une Formation qualifiante dAnimateurs en Arts du 
Spectacle, 11 mois. Pour tout demandeur demploi, de 18 ans au 
moins et ne disposant pas du CESI. Lobjectif est dacquérir une 

formation danimateur socioculturel, spécialisé en animation vidéo, 
théâtrale et de groupes, et ainsi être capable de travailler avec des 

publics variables en âges et en niveau culturel et social. La Formation 
de fin septembre à août. Une session par année académique avec 16 

stagiaires pour un volume d'heure total de 22.304h. Soit 
1.394h/session. En amont à la formation, les stagiaires suivent une 

Préformation d'Animateurs organisé par l'asbl PROFORAL).

01-01-14 31-12-20                    426.430,00   50,00 1050 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Mission 
locale 

d'Anderlecht

Mission Locale Anderlecht - Insertion 
socio-professionnelle - Bruxelles

ASDM : Amener les DE à mieux se connaître. Orienter vers le choix 
dun métier. Acquisition de techniques de recherches de 

stage/demploi. Stage dobservation en entreprise. Le DE est amené à 
construire son projet davenir : emploi ou formation. DC vente: le 

module permet aux demandeurs d'emploi de confirmer ou 
d'infirmer le choix dune qualification en vente à travers un bilan 

socio-professionnel, de connaissance du métier, ladéquation entre le 
bilan socio-professionnel et celui du métier. Préformation gros uvre 

:formation préqualifiante pour insérer les DE dans les formations 
qualifiantes en construction par l'acquisition des prérequis 

professionnels nécessaires à l'entrée en formation : savoirs et savoir-
faire pour bien comprendre le métier, dans quelle formation se 

diriger, ainsi que certaines aptitudes comportementales.

02-01-14 31-12-20                    462.943,59   50,00 1070 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Espace 
Formation 

PME

valorisation et insertion dans la 
formation en alternance - 

apprentissage

Les activités développées dans le cadre de ce projet visent la 
promotion et l'orientation vers la formation en alternance 

(apprentissage) pour des jeunes inscrits dans l'enseignement 
secondaire inférieur et supérieur ainsi qu'auprès de NEETS. Ce projet 

s'inscrit pleinement dans le cadre de la garantie jeunesse pour 
laquelle un projet a également été déposé.

01-01-18 31-12-20                      66.253,51   50,00 1180 BE
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118

Improving the labour market relevance of 
education and training systems, facilitating 
the transition from education to work, and 

strengthening vocational education and 
training systems and their quality, including 
through mechanisms for skills anticipation, 

adaptation of curricula and the 
establishment and development of work-

based learning systems, including dual 
learning systems and apprenticeship 

schemes

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre de 
Coordination 
et de Gestion 

des 
programmes 
européens - 

Enseignemen
t obligatoire

Validation des compétences-clés BXL

Le projet devra permettre à des jeunes éloignés de l'enseignement 
d'avoir un accès facilité à un diplôme ou un certificat reconnu, leur 

permettant de s'inscrire comme demandeurs d'emploi et de 
bénéficier de formations ultérieures. Un système de VAE existe pour 

les métiers (Consortium) mais non pour les compétences-clés, y 
compris les compétences générales. Pourtant, des jeunes éloignés de 

l'enseignement et de l'emploi peuvent faire la preuve d'acquis 
d'apprentissage intéressants, sur le plan social comme sur le plan 

scolaire. Comment reconnaître ces compétences, savoirs et 
aptitudes et les valoriser dans un parcours d'accès à une certification 
reconnue ? Des procédures de validation de ces acquis seront mises 

en uvre et des passerelles seront imaginées vers le jury de la CF 
et/ou vers l'enseignement de promotion sociale.

01-01-16 31-12-20                    151.521,30   50,00 1080 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Présence et 
Action 

Culturelles
Mouv'Up Bruxelles

Présence et Action Culturelles, grâce au FSE, a pu développer le 
projet Espace Ecrivain Public. Fort de cette professionnalisation, PAC 
a repéré au sein des publics accueillis dimportants freins à linsertion 

des personnes éloignées de lemploi. Démunies face aux choix 
stratégiques à opérer, elles se caractérisent par une incapacité à 
mobiliser les savoirs acquis et à mettre en uvre des compétences 

transversales sexerçant implicitement dans tous les domaines de la 
vie. Sans ces compétences, les tentatives dinsertion restent des 

échecs démobilisateurs. Considérant la restauration de la capacité 
dagir des personnes très éloignées de lemploi ou de la formation 

comme la clé de leur insertion, PAC envisage de mettre en place un 
dispositif de formation « Remise en mouvement ou MouvUp» visant 

à restaurer leur empowerment.

01-01-14 31-12-20                 185.782,74   50 1070 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Interface3
Modules d'orientation et de 
sensibilisation Femmes et IT

Notre projet s'adresse aux femmes (DE ou inactives) en recherche 
d'un projet professionnel réaliste qui les mènera à un emploi de 

qualité. Nous souhaitons organiser, annuellement, 4 modules 
d'orientation et de sensibilisation aux opportunités professionnelles 
qu'offrent, aux femmes, les NTIC. Ces modules de 5 semaines (22,5 

jours) qui accueilleront des groupes de 15 femmes (60 en tout), 
s'adressent à deux publics cibles: d'une part à des femmes peu 
qualifiées qui ne possèdent pas de diplôme de l'enseignement 

secondaire sup. (2 modules) et d'autre part, à des femmes 
moyennement qualifiées (détentrices d'1 CESS) qui n'ont pas encore 

trouvé leur voie ou à des femmes qui ont déjà un diplôme du 
supérieur peu porteur ou non reconnu et souhaitent se réorienter, 
par ex. après une longue période d'inactivité (femmes rentrantes).

01-01-15 31-12-20                 293.328,00   50 1030 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre de 
coordination 
et de gestion - 
Enseignemen

t de 
Promotion 

sociale

321 - PI Brux

Notre projet met en place des activités qui répondent aux besoins 
en termes demployabilité des DE peu ou pas qualifiés. Pour ce faire, 

il amène les établissements dEPS à : - organiser des formations 
certifiées par la FWB constituant un prérequis pour sinscrire 

ultérieurement dans un processus qualifiant ; - mettre en place un 
accompagnement non seulement au moment de la détermination 

dun projet professionnel et des choix de formation, mais aussi 
durant tout le processus de formation. Les DE peu ou pas qualifiés 

pourront ainsi développer leurs capacités en termes de savoir-faire, 
savoir-être et savoir-apprendre, et définir un projet professionnel 

dont ils seront acteurs. En outre, nous intégrons le projet de 
GAMMES qui prévoit la préformation, formation continuée, 

formation daide familiale et recherche demploi de gardes à domicile.

01-01-14 31-12-20             2.972.511,20   50 1080 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Service 
bruxellois 

francophone 
des 

personnes 
handicapées( 

dit PHARE)

Appui à la formation professionnelle

Ce projet offre un dispositif d'accompagnement socio-psycho-
pédagogique spécialisé de la personnes handicapée désireuse de 
s'inscrire dans une formation professionnelle afin d'accroître ses 

compétences socio-professionnelles et son employabilité. Il s'agit de 
faciliter l'accès aux formations et de proposer, si nécessaire, un 
soutien en amont, pendant et après la formation. Des services 

d'accompagnement réalisent une évaluation des compétences socio-
professionnelles, réfléchissent avec les centres de formation aux 
aménagements raisonnables nécessaires pour chaque personne 

accompagnée, et, au besoin, réalisent des remédiations 
pédagogiques ou un accompagnement plus large de la personne 

dans la construction de son projet professionnel puis tout au long de 
son parcours de formation et pour le démarrage de sa recherche 

d'emploi.

01-01-14 31-12-20                 639.418,11   50 1030 BE
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103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Plateforme 
pour le 
Service 

Citoyen / 
Platform 
Jongeren 
voor de 

Samenleving

Le Service Citoyen : programme de 
transition inclusive des jeunes vers la 

vie active

Le Service Citoyen développe des actions alternatives et novatrices 
visant à favoriser l'acquisition de compétences sociales, 

professionnelles et citoyennes pour des jeunes (16-24) issus de tous 
horizons, en particulier des jeunes désaffiliés, précarisés et/ou peu 

diplômés. Ceux-ci s'engagent dans des activités de services à la 
collectivité, reçoivent des formations hebdomadaires ainsi qu'un 

accompagnement personnalisé (& un tutorat). L'alternance de 
missions et de périodes de recul en formation (re)mobilise ce public-

cible vers la vie active. Le dvlpt de guidance en amont, pendant et 
après le Service Citoyen, ainsi que l'inscription du programme dans 
une logique partenariale (organismes d'accueil, Actiris, BRU-FOR, 
missions locales) organisent les relais vers la reprise de formation, 

d'apprentissages, de stages ou d'accès à l'emploi.

01-01-18 31-12-20             1.050.000,00   50 1000 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Plateforme 
pour le 
Service 

Citoyen / 
Platform 
Jongeren 
voor de 

Samenleving

Le Service Citoyen : programme de 
transition inclusive des jeunes vers la 

vie active

Le Service Citoyen développe des actions alternatives et novatrices 
visant à favoriser l'acquisition de compétences sociales, 

professionnelles et citoyennes pour des jeunes (16-24) issus de tous 
horizons, en particulier des jeunes désaffiliés, précarisés et/ou peu 

diplômés. Ceux-ci s'engagent dans des activités de services à la 
collectivité, reçoivent des formations hebdomadaires ainsi qu'un 

accompagnement personnalisé (& un tutorat). L'alternance de 
missions et de périodes de recul en formation (re)mobilise ce public-

cible vers la vie active. Le dvlpt de guidance en amont, pendant et 
après le Service Citoyen, ainsi que l'inscription du programme dans 
une logique partenariale (organismes d'accueil, Actiris, BRU-FOR, 
missions locales) organisent les relais vers la reprise de formation, 

d'apprentissages, de stages ou d'accès à l'emploi.

01-01-14 31-12-17             1.400.000,00   33.33 1000 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Consortium 
de Validation 

des 
Compétences

ValBrux

La Validation offre lopportunité à tout citoyen de faire reconnaître 
officiellement ses compétences professionnelles, quelle que soit la 

façon dont il les a acquises. Le dispositif rentre dans sa dernière 
étape de développement : celle de la consolidation et de 

lamplification. Il sagit de diversifier les modalités dévaluation pour 
répondre aux besoins spécifiques des candidats et à lévolution du 

marché de lemploi. Loffre de métiers doit être interpellée et 
articulée avec lévolution des secteurs et des emplois au sein des 

entreprises. Le renforcement sappuie sur la formation des acteurs 
des Centres, sur létablissement de partenariats et sur une gestion 

coordonnée visant une meilleure couverture géographique et 
temporelle de loffre. Ces efforts vont permettre daugmenter le 

nombre de porteurs du Titre de Compétence.

01-01-14 31-12-20             2.161.510,12   50 1180 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

BRUFOR Projets innovants ISP

Les Comités de Gestion dActiris et de Bruxelles Formation ont 
marqué leur accord, pour la mise en uvre de priorités dans le cadre 
des nouvelles actions de formation à développer et ce, en référence 
aux cahiers des charges de bruxelles formation et en concordance 
avec les axes du New Deal bruxellois et des nouveaux accords de 

gouvernement de la région bruxelloise et de la cocof. Eu égard aux 
caractéristiques du public visé, différents types daction de formation 

(détermination ciblée métier et/ou préformation) pourront être 
organisés en amont de formations qualifiantes, structurelles ou 

nouvelles, en lien avec les domaines dactivité énoncés ci-dessus. o Le 
FLE : des modules de français langue étrangère pourront également 
être développés en concordance avec la grille de référence du cadre 

européen des qualifications (niveaux A1/A2/B1).

01-01-14 31-12-20             3.500.000,00   50 1180 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

SGJEP CFWB Investir les métiers de la culture

Il s'agit de proposer des formations spécialisées et adaptées aux 
besoins des institutions et opérateurs culturels et de répondre aux 
attentes des employeurs culturels en termes de personnel qualifié, 
notamment en lien avec la (re)valorisation des métiers culturels, le 

développement des nouvelles technologies, la valorisation des 
métiers de l'interculturel, d'animation et de formation liés à 

l'éducation non formelle, L'appel à projets pilotes, lancé à 3 reprises 
(2016, 2017 et 2019), concernera les filières de métiers culturels où 

une demande est identifiée : - parce qu'aucune offre n'est 
développée par le secteur de l'enseignement formel, - parce qu'il 

s'agit de nouveaux métiers émergents, - parce que l'offre de 
formation existante est insuffisante ou inadéquate pour répondre à 

la demande ou insuffisamment innovante,

01-01-16 31-12-20                 450.000,00   50 1080 BE
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103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

BRUFOR Garantie jeunes Bruxelles formation

Tel que repris dans le Plan d'actions bruxellois d'implantation de la 
garantie jeunesse, Bruxelles formation propose un plan d'action 
auprès de ses partenaires externes: Soutien à la reprise d'étude 

(appel à projet Promotion sociale): augmenter le niveau de 
diplôme/certification des jeunes en partenariat avec lenseignement 
de promotion sociale (ex : passerelle, reprise d'étude, accès CESS,) 
Partenariat OISP: développer loffre de formation/certification des 

jeunes éloignés du marché du travail en partenariat avec les 
partenaires OISP Partenariat SFPME / EFP; développer l'offre de 
formations et essais métiers (commerce, soins aux personnes, 

métiers de bouche,.)

01-01-15 31-12-17             2.800.002,00   33.33 1180 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre de 
Coordination 
et de Gestion 

des 
Programmes 
Européens - 

enseignemen
t obligatoire

Plan d'actions Enseignement IEJ BXL

Le décrochage est un phénomène complexe, il convient donc d'agir à 
différents moments de ce processus. Ce plan daction se centrera sur 

la coordination des mesures dintervention à mettre en place au 
moment du décrochage. Dans les faits, il est constaté quun jeune 

ayant décroché doit être pris en charge très rapidement sous peine 
de le « perdre ». La première action visera à installer la plateforme 
zonale de concertation bruxelloise entre acteurs de lenseignement 

et de laide à la jeunesse afin de renforcer la collaboration des 
différents acteurs travaillant à la lutte contre le décrochage scolaire 

et détablir des liens entre les dispositifs existants. La deuxième 
action sera daider à la création de cellules locales de concertation 
dans plusieurs établissements pour mieux prendre en compte les 

phénomènes de décrochage.

01-01-15 31-12-17             2.000.000,00   33.33 1080 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

CCGPE DGEO
Enseignement et aide à la jeunesse 

en actions

Les actions couvertes par ce plan dactions consistent en la 
constitution de partenariats concrets ayant pour cible des élèves de 
lenseignement obligatoire qui sont identifiés comme montrant des 

signes de décrochage, déjà en décrochage ou sortis de 
lenseignement sans certification. Lobjectif est de maintenir les 

élèves en pré décrochage dans l'enseignement ou la formation avant 
qu'ils ne décrochent totalement mais aussi de ramener les élèves en 
décrochage dans une formation reconnue afin quils obtiennent une 

qualification et/ou une certification. Les acteurs du terrain 
(Enseignement Aide à la jeunesse) mettront des actions communes 
en place pour atteindre cet objectif et ce sont ces actions qui seront 

financées par le FSE. Ces financements seront accordés sur base 
dappels à projets initiés par le CCGPE-DGEO.

01-05-15 31-12-17             1.500.000,00   50 1080 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

BRUFOR Garantie jeunes Bruxelles formation

Tel que repris dans le Plan d'actions bruxellois d'implantation de la 
garantie jeunesse, Bruxelles formation propose un plan d'action 

auprès de ses partenaires externes. En tant de régisseur de l'offre de 
formation, Bruxelles formation fera appel au partenariat d'insertion 
socioprofessionnelle. En tant qu'opérateur, des partenariats seront 
lancés auprès de nos partenaires institutionnels : EFP et SFPME et 
Enseignement de Promotion sociale Soutien à la reprise d'étude 

(appel à projet Promotion sociale): augmenter le niveau de 
diplôme/certification des jeunes en partenariat avec lenseignement 
de promotion sociale (ex : passerelle, reprise d'étude, accès CESS,) 
Partenariat OISP: développer loffre de formation/certification des 

jeunes éloignés du marché du travail en partenariat avec les 
partenaires OISP Partenariat SFPME / EFP; développer l'offre de 
formations et essais métiers (commerce, soins aux personnes, 

métiers de bouche,

01-01-18 31-12-18             2.281.046,00   50 1180 BE

111

Combating all forms of discrimination and 
promoting equal opportunities

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

DEC MFWB
Egalité des femmes et des hommes, 

des filles et des garçons dans le 
système éducatif

Les actions couvertes par le plan daction sinscriront dans le cadre de 
deux volets. Le premier volet porte sur la sensibilisation des élèves et 

des enseignants aux stéréotypes de genre dans les choix 
dorientation scolaire et professionnelle, à travers le développement 
du projet Girls day, Boys day à Bruxelles. Le second volet porte sur la 

formation initiale et continuée des enseignant-e-s et des futur-e-s 
enseignant-e-s en matière d'égalité des filles et des garçons à l'école, 

à travers le développement et la pérennisation du module de 
formation en ligne « Filles-Garçons : Une même école ? » et la mise 

sur pied dun réseau autour du module.

01-01-16 31-12-20                   76.046,81   50 1080 BE
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109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

GEJP-AGC-
MFWB

Je prends ma place dans la société

Les thématiques et objectifs généraux de ce plan dactions visant à 
organiser des formations de base pour des publics défavorisés, 
inactifs et/ou en recherche d'emploi sont : - daugmenter loffre 
déducation non formelle, - de réduire lexclusion et la fracture 

numérique, - de favoriser lentrée en formation ou la remise à niveau 
de publics fragilisés vu leur non maitrise des compétences de base 

et/ ou des nouvelles technologies, - de faciliter leur capacité 
dapprendre à apprendre, - de privilégier une approche pédagogique 
participative afin que les personnes puissent pleinement participer 

aux enjeux de la société de la connaissance et être parties prenantes 
aux objectifs de lEurope 2020.

01-01-16 31-12-20                     4.409,00   50 1080 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Agence de 
l'Entreprise et 

de 
l'Innovation

Projets Pilotes de formation et 
accompagnement à la croissance

Le plan d'actions s'articule autour de trois axes : AXE 1 : ACTIONS 
TRANSVERSALES Il sagit didentifier, de concevoir et de développer 
des actions de soutien revêtant un caractère transversal au niveau 

wallon. Elles devront être aisément reproductibles et dun essaimage 
aisé. Lobjectif recherché par cet axe est de développer des actions 

standardisées et de les étendre dans toute la Wallonie afin de 
toucher un large public et compléter laccompagnement des 

entrepreneurs. AXE 2 : ACTIONS INTENSIVES Il sagit didentifier, de 
concevoir et de développer des actions de soutien à destination plus 

particulière des entrepreneurs ou indépendants dont les projets 
présentent des « potentiel important de croissance dactivité » ou « 

potentiel important de génération demplois ». Les différentes 
actions menées se focaliseront sur les singularités de ce type de 

public en tenant compte notamment des dynamiques 
organisationnelles et managériales de la croissance. Lobjectif 

recherché est de se focaliser sur les entrepreneurs ou les managers 
clés de ces entreprises et de mettre à leur disposition des actions 

ciblées et adaptées plus particulièrement à leurs besoins (techniques 
et stratégies dentreprise, management, développement personnel 

du dirigeant ou du personnel clé, environnement de lentreprise, 
synergies et collaborations entre pairs et inter-entreprises, ). AXE 3 : 

ACTIONS SPÉCIFIQUES Il sagit didentifier, de concevoir et de 
développer des actions répondant à un besoin particulier, 

précisément identifié, du public cible (ou dune tranche du public 
cible) ou résolvant une problématique spécifique, notamment 
sinscrivant dans des priorités économiques ou politiques (ex. : 
développement durable, l'économie circulaire ou léconomie 
créative). Lobjectif recherché est de développer des actions 

améliorant la situation problématique détectée

                                -     50 4000 BE

102

Access to employment for job-seekers and 
inactive people, including the long-term 

unemployed and people far from the labour 
market, also through local employment 

initiatives and support for labour mobility

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Agence de 
l'Entreprise et 

de 
l'Innovation

Projets Pilotes de détection, 
formation et accompagnement à la 

création

Le plan d'action proposé vise trois thématiques cadrant avec la 
mesure 1.1/action 1 "Actions daccompagnement et de formation 
des futurs indépendants et des créateurs potentiels dentreprises". 

Axe 1 : entrepreneuriat inclusif Il s'agit d'identifier des actions 
nouvelles et innovantes de soutien s'adressant de manière 

spécifique à des porteurs de projets appartenant à une catégorie de 
porteur de projet désavantagée, fragilisée ou sous-représentée dans 
l'entrepreneuriat. Citons dans ce contexte le maintien des priorités 

actuelles au niveau wallon à savoir les jeunes, les femmes et les 
demandeurs d'emploi. Mais dautres publics pourraient être 

considérés. Axe 2 : création à haut potentiel Il s'agit d'identifier des 
actions de soutien s'adressant de manière spécifique à des porteurs 
de projets ou récents créateurs s'inscrivant dans une dynamique de 
haut potentiel, de forte croissance économique, de potentiel moyen 

à haut de créations d'emplois. Les projets recherchés se 
positionneront donc particulièrement les deux questions suivantes : 

Comment les TPE se développent et croissent dans le temps ? De 
quelle manière influencer le modèle de développement en fonction 
du secteur dactivité? Axe 3 : création dans des secteurs d'activités 

correspondant à des priorités politiques. Il s'agit d'identifier des 
actions de soutien s'adressant de manière spécifique à des porteurs 

de projets s'inscrivant dans un secteur d'activité correspondant à 
une priorité identifiée plus largement par la Commission 

européenne (cfr « Europe 2020 »), par le Gouvernement wallon ou 
le Ministre de l'Economie. D'une manière générale, les propositions 
d'actions pilotes devraient être innovantes, s'inspirant de pratiques 

étrangères, coopératives, intégrées dans l'écosystème. Elles 
devraient également être concrètes et immédiatement réalisables. 

Elles pourraient se concevoir dans une approche mixte 

                                -     50 4000 BE
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106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Agence de 
l'Entreprise et 

de 
l'Innovation

Explorivone

Les thématiques des appels à projets auront comme point commun 
la question suivante : comment contribuer aux axes prioritaires de la 

politique wallonne en matière de développement par linnovation, 
dans une optique de décloisonnement entre les diverses 

composantes de linnovation ? Ces thématiques seront entre autres 
les suivantes : - utilisation danalyses dintelligence territoriale pour 
proposer des accompagnements multi-opérateurs et ciblés à priori 

sur les spécificités dentreprises (les champs daction de chaque appel 
pouvant être circonscrits par domaines, par segments dentreprises, 

etc.) ; - modes de détection et daccompagnement du potentiel 
dinnovation fondés sur un travail en commun et concomitant 

dopérateurs interagissant directement avec les porteurs de projets ; - 
intégration de processus créatifs originaux dans les processus 

dinnovation ; - co-construction de pistes dinnovation intégrant les 
aspects « design » très en amont dans les processus dinnovation ; - 

promotion de modes dinnovation inspirés de préoccupations 
éthiques, sociétales et environnementales ; - développement doutils 

originaux de support à lanimation du système wallon dinnovation 
(plateformes collaboratives virtuelles, questionnaires, etc.). Les 

appels porteront : - soit sur des projets consistant à mettre au point 
des modes daction, méthodologies et relations partenariales 

appropriés à la thématique ; - soit sur des projets de mise en uvre » 
consistant 1) à appliquer des modes daction, méthodologies et 

relations partenariales déjà mis au point, au bénéfice de cas concrets 
dentreprises, de porteurs de projets ou dautres acteurs, puis 2) à les 

adapter en fonction du retour dexpérience, puis 3) à les « 
documenter » en vue de permettre leur amplification au travers 

dautres opérateurs.

                                -     50 4000 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Forem FORWALOG 2020

Lobjectif du projet est de booster linsertion durable de demandeurs 
demploi dans les métiers du transport et de la logistique via leurs 

qualifications et certifications des compétences acquises dans une 
logique de gestion optimale de leur portefeuille de compétences. 
Devenue incontournable pour pratiquer la plupart des métiers du 

secteur, la certification est une pierre angulaire de ce projet : plus de 
10.722 demandeurs demploi seront formés à un métier et se verront 

délivrer au minimum une certification au terme de leur formation. 
Ainsi, ils vont sinscrire dans un processus de formation tout au long 

de la vie. Au vu des nouvelles thématiques émergentes et des 
innovations technologiques, de nouveaux modules de formation ad 
hoc vont être développés et implémentés tels que le lean, léconomie 

circulaire, la logistique verte.

01-01-15 31-12-20           16.255.308,99   50 6000 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

ONE Accessibilité des milieux daccueil

1. Action daccompagnement des personnes discriminées en vue de 
leur inscription dans un parcours de formation ou demploi, en leur 
permettant notamment davoir accès, dans de bonnes conditions, à 

une place dans un milieu daccueil pour leur enfant de 0 à 3 ans. 
Aspects financiers de laccueil pour les parents et le MA. 2. Action de 

collaboration entre les MA et les organismes d'insertion sociale 
et/ou professionnelle qui auront conventionné. 3. Approche 

opérationnelle : accueillir concrètement, dans le MA, les enfants 
concernés et leur parents. 4. Approche réflexive sur la manière 

daborder et dinclure, dans le fonctionnement des MA, ce type de 
public tout au long de l'expérience. 5. Approche formative du 

personnel des MA en vue d'expérimenter, développer et intégrer des 
pratiques adaptées aux problématiques particulières des parents et 

des enfants concernés sans toutefois les stigmatiser. 6. Approche 
propositionnelle : sur base des expériences acquises faire des 
proposition d'adaptation des règlementations des MA pour 

rencontrer ces besoins, faire éventuellement un retour vers les 
organismes d'insertion.

                                -     50 1060 BE
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103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Service 
général de 
lEducation 

permanente 
et de la 

Jeunesse - 
Ministère 

FWB

Investir les métiers de la culture

Il s'agit de proposer des formations spécialisées et adaptées aux 
besoins des institutions et opérateurs culturels en Wallonie et de 

répondre aux attentes des employeurs culturels en termes de 
personnel qualifié, notamment en lien avec la (re)valorisation des 
métiers culturels, le développement des nouvelles technologies, la 

valorisation des métiers de l'interculturel, d'animation et de 
formation liés à l'éducation non formelle. L'appel à projets pilotes, 
lancé à 3 reprises (2016, 2017 et 2019), concernera les filières de 

métiers culturels où une demande est identifiée : - parce qu'aucune 
offre n'est développée par le secteur de l'enseignement formel, - 

parce qu'il s'agit de nouveaux métiers émergents, - parce que l'offre 
de formation existante est insuffisante ou inadéquate pour 

répondre à la demande ou insuffisamment innovante,

01-01-16 31-12-20             1.800.000,00   33.33 1080 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

CCGPE DGEO
Enseignement et aide à la jeunesse 

en actions

Les actions couvertes par ce plan dactions consistent en la 
constitution de partenariats concrets ayant pour cible des élèves qui 
sont identifiés comme montrant des signes de décrochage, déjà en 
décrochage ou sortis de lenseignement sans certification. Lobjectif 
est de maintenir les élèves en pré décrochage dans l'enseignement 

ou la formation avant qu'ils ne décrochent totalement mais aussi de 
ramener les élèves en décrochage dans une formation reconnue afin 

quils obtiennent une qualification et/ou une certification. Les 
acteurs du terrain mettront des actions communes en place pour 

atteindre cet objectif, qui seront financées par le FSE sur base 
dappels à projets initiés par le CCGPE-DGEO.

01-01-15 31-12-18             1.943.333,00   33.33 1080 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Service 
général de 
lEducation 

permanente 
et de la 

Jeunesse - 
Ministère 

FWB

Je prends ma place dans la société

Les thématiques et objectifs généraux de ce plan daction visant à 
organiser des formations de base pour des publics défavorisés, 
inactifs et/ou en recherche d'emploi sont : - daugmenter loffre 
déducation non formelle, - de réduire lexclusion et la fracture 

numérique, - de favoriser lentrée en formation ou la remise à niveau 
de publics fragilisés vu leur non maîtrise des compétences de base 

et/ ou des nouvelles technologies, - de faciliter leur capacité 
dapprendre à apprendre, - de privilégier une approche pédagogique 
participative afin que les personnes puissent pleinement participer 

aux enjeux de la société de la connaissance et être parties prenantes 
aux objectifs de lEurope 2020.

01-01-16 31-12-20                 900.000,00   33.33 1080 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Mission 
locale 

d´Ixelles

Détermination ciblée Milieux 
d´Accueil d´Enfants (MAE)

Cet atelier vise la découverte du secteur de l'enfance et du métier 
dauxiliaire de lenfance ainsi que la confirmation d'un objectif 

professionnel réaliste tant au niveau des aptitudes du stagiaire que 
des réalités du marché de l'emploi. Les stagiaires réaliseront un bilan 
de compétences et d'orientation éclairé par 2 semaines de stage, des 
visites et des rencontres de professionnels. Sur base du programme 
de DC auxiliaire de l'enfance conventionné par Bruxelles Formation 
depuis 2010, nous avons réalisé des adaptations afin de coller au 

plus près des caractéristiques et des besoins du public de moins de 
25 ans. Ainsi, à titre d'exemple, nous avons revu à la hausse les 

heures de stage sur le terrain (2 x 30h) et nous avons implémenté la 
matière par un module de méthodologie d'apprentissage. Nous 

comptons réaliser 1 atelier en 2016.

01-03-16 31-12-16                   12.000,00   33.33 1050 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Cours de 
Promotion 

Sociale 
Erasme

Vendeur en magasin

Au terme d'une détermination ciblée, les participants intègrent le 
centre de formation du 8 octobre 2015 au 30 juin 2016. Ils seront 
formés au métier de la vente en magasin, à savoir ; la vente et le 

conseil, le néerlandais, l'informatique, le français des affaires,... Une 
fois les connaissances théoriques acquises, les participants pourront 
les mettre en uvre lors d'un stage en entreprise d'une durée de un 
mois. Au terme du stage les étudiants présenteront une épreuve 

intégrée afin d'obtenir le certificat de vente en magasin (spécifique à 
l'Enseignement de Promotion Sociale).Tout au long de la formation, 
les participants seront suivis de façon ponctuelle par le conseil des 

études et également par la Mission locale d'Anderlecht qui 
proposera des guidances collectives, individuelles mais aussi une 

aide dans la recherche d'emploi.

08-10-15 30-06-16                   50.883,93   33.33 1180 BE
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103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Mission 
Locale 

d´Etterbeek

Filière de formation: Agent de 
gardiennage au féminin

Ce projet se décompose en 2 phases d'activités: la 1ère est une 
détermination ciblée et la deuxième est la formation qualifiante. La 

détermination ciblée est de 4 semaines durant lesquelles, les 
candidats ont fait linventaire de leurs savoirs, savoir-faire et savoir 

être. Ils ont pris conscience de leurs motivations au travail et ont une 
vision élargie des perspectives quoffrent le métier, via des 
rencontres de professionnels. Ils entament un travail sur la 

communication et les attitudes qui sont une base importante de 
travail pour la suite de la formation. La formation qualifiante permet 
aux stagiaires: - Dacquérir les connaissances et compétences de base 

de lagent de gardiennage ainsi que les notions de base utiles au 
métier en néerlandais. Ceci , en vu de réussir les examens 

permettant lobtention de lattestation de compétences générales au 
secteur du gardiennage (Loi Tobback).

15-07-15 15-12-16                   43.095,00   33.33 1040 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Mission 
Locale pour 
l'Emploi de 

Bruxelles-Ville 
asbl

Détermination ciblée Métiers 

La Mission Locale pour lEmploi de Bruxelles-Ville (ci-après, Mission 
Locale) propose à un public féminin une action de sensibilisation et 

de détermination vers des métiers que lon pense trop souvent 
réservés aux hommes. A travers des rencontres de professionnel(-
le)s, des visites et des mises en situation, cette action de 10 jours 

permet de confronter ce public féminin à la réalité de métiers 
atypiques en termes de genres, déconstruire les stéréotypes qui y 

sont liés et élargir les choix d'orientation. Suite à cette action et sur 
base d'un bilan personnel, un accompagnement vers des formations 
dans le secteur de la mécanique, de la construction et du transport 

(notamment) est proposé aux femmes qui confirment leur 
orientation professionnelle.

01-01-15 31-12-16                   81.185,76   50 1000 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Molenbeek 
Formation

Femmes et valets de chambre

La commune de Molenbeek, a ouvert l'hôtel Belvue et 
prochainement le centre de Formation. Cette opportunité unique 

nous permet de développer une offre de formation, certes existante 
mais ne couvrant pas les besoins du secteur. La configuration 

permettra la formation de stagiaires femmes et valets de chambre 3 
étoiles en situation réelle avec une chambre d'application. Le lien 
avec le monde du travail assuré grâce au gestionnaire hôtelier qui 

nous assurera une transition vers le secteur. Concrètement: 3 
sessions de formation pour 9 stagiaires de 4 mois à temps plein/ 3 

jours de pratique au sein même de l'hôtel d'application avec un 
encadrant et 2 jours de théorie dans les locaux de classe et en 

chambre d'application / un stage de fin de formation au sein d'un 
autre hôtel (150h) / un total de plus ou moins 500h de formation, 

hors stage

01-08-15 31-12-17                 139.353,78   33.33 1080 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Interface3
Préformation technique pour 

vendeuse multimédia téléphonie

Ce projet prévoit l'organisation annuelle d'une préformation de 
399h menant à une formation qualifiante correspondant au profil 

de vendeur/euse multimédia-téléphonie, pour 14 jeunes femmes de 
la région bruxelloise non détentrices du CESS. Dans le cadre de la FQ 

vendeur/euse multimédia-téléphonie que nous menons depuis 6 
ans (707h de formation) à destination du public ISP, nous 

constatons ces 2 dernières années une demande croissante pour des 
compétences techniques accrues relatives à l'utilisation optimale et 
au dépannage du matériel informatique (tablettes, smartphones, 
PC, ...). C'est pourquoi nous organisons une préformation visant à 

acquérir les compétences techniques nécessaires. La FQ étant 
davantage orientée vers les compétences propres au métier de la 

vente spécialisée.

01-09-15 31-12-17                   73.676,00   33.33 1030 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre 
Anderlechtois 
de Formation 

asbl

Opérateur-trice de production en 
industrie alimentaire (boucherie)

Le projet vise la formation qualifiante de personnes au métier 
dopérateur-trice en production alimentaire orienté boucherie afin 

de trouver un emploi dans ce secteur en pénurie. Les activités 
principales sont les suivantes : Connaître les normes HACCP et les 

règles de sécurité Participer au démarrage ou au suivi de la 
production Participer à la conduite de la ligne de production 

Participer à larrêt de la production Acquérir les savoir-être et savoir-
faire professionnels Un stage dachèvement de formation réalisé en 

entreprise, d'une durée d'un mois, clôturera la formation 
qualifiante. Un accompagnement pédagogique et psychologique est 

bien évidemment offert durant toute la formation (le service de 
laccompagnement psycho-social est dailleurs, en accord avec le 

cahier de charges dACTIRIS, prolongé après la formation également).

04-01-16 30-12-16                   42.567,34   50 1070 BE
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103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

CENTRE DE 
FORMATION 
BONNEVIE

BONNEVIE ouvert aux jeunes

Notre projet dans le cadre de la garantie jeunes vise à intégrer plus 
encore des jeunes de 18 à 25 ans dans notre centre ce qui est 
indispensable vu les besoins de ce public . Nous avons déjà pu 

organiser par le passé un projet spécifique pour les jeunes que nous 
souhaitons relancer dans ce cadre-ci et dans de meilleures 

conditions .Ce projet se déroulait dans le cadre d'activités dans le 
domaine de l'environnement et la construction durable et plus 

précisément dans l'isolation sous toutes ses formes et les méthodes 
alternatives de chauffage. Ce sont les deux secteurs d'activité 

"traditionnels " de notre centre mais pour lesquels nous voulons 
mettre une double priorité : un public spécifiquement jeunes de 18 à 

25 ans comme demandé dans l'appel à projet et le volet "durable" 
des méthodes mises en oeuvre dans ces deux secteurs .

01-09-15 31-12-20                   95.527,00   33.33 1080 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Ville de 
Bruxelles/Ecol

e Agnes 
Varda

Ecole Agnes Varda/ formation Agent 
en Accueil et Tourisme

Formation d'une année ( de septembre 2015 à septembre 2016 ) , 
de 1500 heures en "Agent Accueil et Tourisme ", liée aux métiers 
urbains et entrant dans les priorités déterminées par Bruxelles 

Formation et Actiris pour les jeunes adultes de moins de 25 ans ne 
disposant pas du diplôme de l'enseignement secondaire supérieur 

(CESS). Outre les débouchés dans l'événementiel et le tourisme 
riches à Bruxelles, une solide formation en langue anglaise et 

néerlandaise augmentent les emplois possibles. Une suite peut être 
donnée à cette formation par le complément de formation générale 

(CESS) dispensé dans l'établissement et/ou par une poursuite des 
études dans l'enseignement supérieur ( Brevet en tourisme ou 

Bachelor).

14-09-15 23-09-16                   82.594,47   33.33 1180 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Mission 
locale 

d'Etterbeek

Préformation en Français Langue 
Etrangère ciblée métiers d'aide à la 

personne

La préformation de français ciblée métiers de laide à la personne 
comporte six semaines de français intensif, orienté métier, mis en 
place par Bruxelles Formation Langues. En parallèle, une guidance 
vers la mise en formation ou à lemploi sera donnée par la Mission 

Locale et des actions de sensibilisation au secteur à travers plusieurs 
visites. La préformation a pour but dapporter toutes les 

compétences en français requises pour lentrée en formation et/ou la 
mise à lemploi dun public demandeur demploi en région bruxelloise, 

ayant une expérience professionnelle, un diplôme à létranger ou 
encore une affinité avec le domaine de laide à la personne

01-01-16 31-12-16                     1.250,00   50 1040 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Formation 
Insertion 
Jeunes

FLE Molenbeek

Formation de base FLE pour 3 groupes de 12 apprenants DE.(2 
groupes de 12 participants suivant idéalement chacun 2 modules de 
260h.)Les cours se donneront de manière intensive à raison de 20h 

par semaine.Le niveau d'acquis de compétences visé par ce 
programme de 520h par groupe, subdivisé en 2 modules de 260h, 

est d'obtenir en fin de 2è module un niveau B1 tel que défini par le C 
Européen Commun pour les Langues; La finalité à moyen terme de 
cette mise à niveau de connaissance du français est de permettre 
aux participants d'accéder à une formation professionnelle. Notre 

action doit les préparer , entre autres, à réussir les tests d'entrée en 
français des préformations professionnelles. C'est dans ce sens 

qu'un accompagnement et une guidance fera partie du parcours qui 
les informe de l'offre existante et les stimulent à s'y inscrire

15-07-15 31-12-16                   38.481,11   50 1060 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Promotion de 
la Formation 

en Alternance
Préformation Educateur ESS

Mise en place d'une filière de formation cohérente entre un OISP 
(Proforal) et un institut de promotion sociale (l'institut Lallemand). 

Le projet consiste en une préformation ciblée (proposée par 
Proforal) en amont de la formation certifiante d'Educateur ESS et du 
Complément CESS (proposés par l'institut Lallemand). Et parce que 
les jeunes qui entreprennent un tel parcours de formation peuvent 

présenter des difficultés d'ordre familial ou socio-économique, 
Proforal assure dès la préformation et tout au long de leur parcours 
de formation en promotion sociale, un accompagnement psycho-
social afin de leur permettre de régler les problématiques (quelles 

soient sociales, économiques, familiales, etc.) qui peuvent être 
autant de freins à leur démarche de raccrochage.

01-09-15 31-12-15                   21.333,33   33.33 1080 BE
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109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Mission 
locale 

d'Etterbeek

Filière de formation : Vendeur 
spécialisé en alimentation biologique 

et durable

Depuis quelques années, se développent les enseignes du secteur 
Bio. De plus en plus de postes apparaissent et un nouveau métier se 

dessine, celui de vendeur/ conseiller en produit bio et/ou 
durable.Notre ambition est de permettre à 12 demandeurs d'emploi 

de découvrir le métier de vendeur spécialisé en alimentation 
biologique et durable à travers la détermination ciblée et faire un 
bilan de leurs intérêts et compétences pour intégrer la formation 
qualifiante et à terme obtenir un emploi. Cette DC permettra aux 

stagiaires de faire des choix dorientation professionnelle basés sur 
des éléments tangibles. La FQ leur permettrait dêtre spécialisés dans 

un domaine porteur en 4 mois et cela répondrait à la demande du 
terrain davoir des vendeurs qualifiés avec des connaissances 

spécifiques. Jusquà présent, ces vendeurs sont formés en interne, de 
manière plus ou moins approfondie selon les magasins, mais ils 

restent difficiles à trouver, étant donné que le profil idéal combine 
des aptitudes commerciales et une connaissance particulière en 

produits dalimentation bio et/ou durable.

01-02-16 31-08-16                   24.124,00   50 1040 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Mission 
locale 

d'Anderlecht

DETERMINATION CIBLEE JEUNES 
VENTE

La détermination ciblée "Jeunes vente" s'inscrit dans une filière 
"vente". Elle a pour objectif de faire découvrir le métier de la vente 
aux demandeurs d'emploi de - de 25 ans, de faire un bilan de leurs 
compétences, de leurs atouts en vue de s'orienter ou non vers une 

formation qualifiante au terme de deux semaines. Le module de 
détermination est composé de trois phases: bilan socio-

professionnel, bilan et connaissance du métier de la vente, 
adéquation entre le bilan socio-professionnel et le bilan du métier. 
Au terme de la détermination ciblée, les jeunes qui auront confirmé 
leur choix pourront directement intégrer la formation en vente pour 

les jeunes organisée par l'école de promotion sociale Erasme à 
Anderlecht. Les autres personnes seront réorientées par la Mission 

locale.

01-01-15 31-12-17                   64.399,88   33.33 1070 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Cours de 
Promotion 

Sociale 
Erasme

FORMATION DE GESTION DE BASE A 
LA PRISON DE ST-GILLES

Le projet sadresse aux personnes incarcérées à la prison de Saint-
Gilles et âgées de moins de 25 ans. Il sagit de leurs proposer une 

formation en « Connaissances de Gestion de Base », afin quils 
puissent obtenir le certificat qui leur permettra de sétablir comme 
indépendant et ainsi de créer leur propre emploi. Cette formation 
prend tout son sens quand on connaît les difficultés de réinsertion 
des personnes incarcérées. Cette formation qualifiante de quatre 

mois (du 11 septembre 2015 au 19 décembre 2015) fournit les outils 
nécessaires à la création dun projet dentreprise. A savoir, les 
compétences entrepreneuriales, la création dentreprise, la 

législation, les aspects comptables, financiers et fiscaux, la gestion 
commerciale et le plan dentreprise.

11-09-15 19-12-15                     7.360,00   33.33 1070 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

BRUFOR
Aide familial, un métier à 

(re)connaître

Nous proposons une "formule gagnante" c'est à dire de coupler une 
formation qualifiante d'aide familial (métier en pénurie) avec une 
formation de cours préparatoires en français langue étrangère - 

avant et pendant la formation. Au terme de cette formation, au vu 
des expériences précédentes avec BXL formation 2011-2013, ce 

projet permet d'assurer une mise à l'emploi directe ou la poursuite 
des études afin d'obtenir le certificat d'aide-soignant ou la passerelle 

vers les études d'infirmière.

01-01-15 31-12-16                   76.917,37   33.33 1180 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Interface3
Formation qualifiante Développeur 
informatique pour jeunes femmes

Ce projet prévoit l'organisation annuelle d'une formation qualifiante 
(1417h) suivie d'un stage en entreprise, pour 11 jeunes femmes DE 
moyen. qualifiées de la région bruxelloise (CESS). Cette formation 

mène au profil de "Développeur informatique"(Java, C#, Python,...) 
spécialisé dans la conception des programmes informatiques 

propres aux jeux vidéo. Un nombre croissant dentreprises belges 
sont actives dans ce secteur qui sétend du serious game à 

l'advergaming. Lemployabilité ny est en effet pas limitée au 
développement de jeux sociaux: E-learning, serious game, 

marketing, muséographie, promotion du patrimoine, robotique, 
autant de domaines qui utilisent ces mêmes technologies. La 

demande de spécialistes en conception interactive croît tous les 
jours.

01-09-15 31-12-17                 233.736,00   33.33 1030 BE
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109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Mission 
locale 

d´Ixelles

Nouvelles actions: OPIA et 
Collaborateur cuisine durable

1/ Détermination Ciblée Opérateur en Industrie Alimentaire (OPIA): 
atelier de détermination (75h Mloc) en amont de la formation 

qualifiante (9 mois au CAF) + supervision tout au long de la 
formation et accompagnement à la recherche d'emploi à l'issue de la 

formation (Mloc). 2/ Filière de formation "collaborateur en cuisine 
durable" : filière de formation complète de collaborateur en cuisine 

durable afin de permettre aux chercheurs demploi de s'inscrire 
professionnellement dans le secteur de l'alimentation durable. Ce 

projet s'inscrit donc à la fois dans le domaine "Commerce et Horeca" 
et dans celui de l'Environnement. La filière comprend une 

détermination (60h Mloc) + formation qualifiante (440h, partenaire) 
centrée autour des compétences de base en cuisine et de la cuisine 

durable + stage de 4 semaines (152h) en entreprise.

01-01-16 31-12-16                   45.700,00   50 1050 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Mission 
Locale pour 
l'Emploi de 

Bruxelles-Ville 
asbl

Détermination ciblée agent(e) en 
accueil et tourisme

Action de sensibilisation et de détermination professionnelle vers les 
métiers du tourisme. Des exercices et des visites permettront au 

public de mieux appréhender la réalité du marché du travail et de 
définir si un projet d'emploi dans le secteur du tourisme lui convient. 

Cette détermination de projet ciblée se fera sur base des 
motivations, des compétences acquises/à acquérir et des obstacles à 

surmonter en considérant la situation individuelle de chaque 
participant(e). Les stagiaires aptes et motivé(e)s poursuivront vers 

une formation en agent(e) d'accueil et tourisme à lEcole de 
Promotion Sociale Agnès Varda. La Mission Locale pour l'Emploi de 

Bruxelles-Ville (ci-après, Mission Locale) accompagnera chaque jeune 
individuellement pour consolider le maintien en formation ainsi que 

dans leur recherche demploi en fin de formation.

01-01-15 31-12-16                   12.239,76   33.33 1000 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

JEUNES 
SCHAERBEEK

OIS AU 
TRAVAIL

Formations manuelles pour public 
jeune avec handicap reconnu

Depuis 2008, JST a développé une préformation en jardinage dans 
l'optique de l'insertion de personnes avec handicap reconnu. Un 
Comité d'Accompagnement composé de (Bruxelles formation, 

Phare, Actiris guidance, ACFI, FEBISP, Mission Locale 1030) a été mis 
en place afin de faire évoluer ce dispositif en vue d'augmenter l'offre 

de formation pour les personnes porteuses de handicap dans les 
métiers manuels. Le jardinage devant servir de test. Bruxelles 

formation nous conventionne sur base des résultats obtenus (mises 
à l'emploi, amélioration des compétences des personnes à l'issue du 
projet) A partir de 2015, la convention s'ouvre également au secteur 
de la menuiserie Nous souhaitons développer nos activités dans le 

cadre de la politique d'insertion des jeunes de moins de 25 ans et ce 
pour offrir après le secondaire un cadre pédagogique visant l'emploi 
dans les métiers du jardinage et/ou de la menuiserie. Ce projet est 

complémentaire au programme en OISP. Il offre une possibilité pour 
ce public spécifique d'accéder aux formations par une adaptation du 

programme de formation visant les même compétences!

01-01-15 31-12-16                   40.000,00   33.33 1030 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre de 
Formations 

en Alternance 
de la 

Construction

Un accrochage durable dans la 
construction durable

Le dispositif propose un cadre à des jeunes qui sont exclus 
temporairement ou définitivement du système scolaire et/ou qui 

ont du mal à entrer dans les dispositifs « adultes » dInsertion Socio-
Professionnels. Ce dispositif de formation et daccompagnement 

psychosocial doit permettre à ces jeunes NEETS de se mobiliser et de 
débuter une formation professionnelle qualifiante (en alternance, 
ou en « plein exercice ») en construction (cefa, oisp ou Bruxelles 
Formation) dans les meilleures conditions de réussite.Il sagit de 

(re)mobiliser des jeunes autour de leur(s) projet(s) individuel(s) de 
formation-enseignement-emploi et de les préparer à entrer en FQ 

dans les meilleurs conditions de réussite.

01-01-15 31-12-17                 133.070,00   33.33 1030 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Idée53 asbl 
AFT

Idée 53 bis

Créer des liens sociaux et professionnels avec un public jeune, 
demandeur d'emploi, sous-qualifié et précarisé, habitant la Région 

de Bruxelles Capitale. Construire, avec lui, son projet social et 
professionnel par une activité de formation par le travail centrée sur 

la personne composée dune détermination ciblée suivie dune 
initiation aux techniques de parachèvement. Le processus de 

formation est en lien avec l'éco-construction. Le souhait de l'asbl est 
de participer à un des domaines prioritaires de la Région Bruxelloise., 
de plus, le lien avec l'éco-construction est un élément attractif pour 

le public visé.

01-01-15 31-12-17                 171.733,00   33.33 1070 BE
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103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Mission 
locale de 

Schaerbeek

Formation qualifiante Assistant 
dentaire

La formation qualifiante de 666 heures + 152 heures de stages vise à 
développer les compétences techniques, génériques et spécifiques 

nécessaires à l'exercice de la fonction d'assistant dentaire.
04-01-16 31-12-17                 127.850,00   33.33 1030 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Groupe 
d'animation 

et de 
formation 

pour femmes 
immigrées

Formations de base "jeunes"

Le Gaffi voudrait organiser une formation de base généraliste et une 
formation FLE pour les jeunes de moins de 25 ans. Pour réaliser ces 

actions, il s'agira de mettre en uvre les activités suivantes : - une 
publicité - un accueil à savoir des séances d'informations, des tests 

et des entretiens de motivation; - une formation de base généraliste 
et une formation de base FLE pour un public 18-24 ans; - un 

accompagnement psychosocial: tout au long de la formation, les 
stagiaires seront suivis dans leur parcours de formation. Des séances 

tant collectives qu'individuelles seront organisées, séances durant 
lesquelles seront abordés les projets professionnels et les questions 

qui y sont liées ainsi que les questions liées à la situation 
personnelles parfois complexes des participants.

01-01-16 31-12-16                   38.542,26   33.33 1030 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Mission 
locale 

d'Anderlecht
Préformation aide à la personne

Cette préformation prépare les demandeurs d'emploi à entrer en 
formation qualifiante dans les métiers de l'aide à la personne. La 
préformation se veut interactive et dynamique. Il s'agit, à travers 

une pédagogie active et cognitivement, de réinscrire les apprenants 
dans des processus d'appropriation de connaissances et une 

dynamique de réussite et de confiance en soi. Les apprentissages se 
construisent à partir des acquis antérieurs des stagiaires, sur lesquels 
viennent se greffer de nouvelles informations et des connaissances 
plus théoriques. S'ensuivent alors les questions-réponses et autres 

explications. Peuvent sy ajouter des analyses de situations-
problèmes, des exercices pratiques et des recherches 

documentaires. Les apprenants évaluent leurs connaissances à 
travers diverses mises en situation.

01-01-16 31-12-16                   51.240,00   50 1070 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Mission 
locale de 

Schaerbeek
Actions innovantes qualifiantes

Notre rôle consiste à impulser des actions innovantes afin de 
permettre à un public peu ou pas scolarisés et/ou peu ou pas 
qualifié daccéder au marché du travail bruxellois. Ces actions 

constituent des « passerelles » dont lobjectif est de rapprocher le 
public cible du marché du travail. Nos actions sont de 2 types : 1. 

Développer des filières innovantes : Il sagit de 4 formations de 
promotion sociale qualifiantes «certifiantes » (CQ6) de Secrétaire 

médical, Agent de Maintenance en électromécanique (60% de 
femmes, 40% dhommes), Ouvrier polyvalent dans le bâtiment et 

Boulangerie. 2. Organiser des modules de détermination pour 
préparer le public cible à entrer dans les formations qualifiantes de 

Secrétaire médical, Agent de Maintenance en électromécanique, 
Ouvrier polyvalent et Boulangerie. Il s'agit donc de 6 modules de 

35h.

05-01-15 31-12-16                   33.600,00   50 1030 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Mission 
locale 

d'Etterbeek

Filière de formation : Jeunes 
automobile mécanique (JAM)

Le projet JAM (jeune automobile mécanique) a comme défi de 
combler certaines carences techniques et comportementales 

observées tant dans le secteur professionnel que celui de 
lenseignement, chez les jeunes de lenseignement professionnel en 

mécanique automobile. Des freins que cette filière de formation 
entend lever par une détermination ciblée et une formation 

qualifiante où les candidats auront fait linventaire et confirmé leurs 
savoirs, savoir-faire et savoir être. Ils auront pris conscience de leurs 
motivation au travail et auront une vision élargie des perspectives 
quoffre le métier, via entre autre des visites de professionnels. Ils 
auront d'une part, entamé un travail sur leurs comportements et 

d'autre part, aqcuis les compétences théoriques et techniques 
nécessaires aux exigences actuelles des employeurs.

01-01-15 31-12-16                 166.504,00   33.33 1040 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Insertion 
socioprofessi

onnelle 
action travail

Français langue étrangère

Le module FLE niveau A2 consiste en l'acquisition d'un niveau de 
français oral et écrit de l'utilisateur élémentaire. Ce niveau permet 

d'échanger des informations indispensables à la satisfaction de leurs 
besoins immédiats prioritaires. Le modules FLE niveau B1 consiste en 

lacquisition d'un niveau de français oral et écrit de l'utilisateur 
indépendant. Ce niveau permet de se débrouiller dans la plupart des 

situations rencontrées.

01-09-15 31-12-16                   27.442,10   50 1210 BE
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103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre 
Espagnol de 
Formation & 

d'Actions 
Intégrées de 

Développeme
nt

Préformations au Cefaid

L'organisation des préformations en amont des formations 
qualifiantes, devrait avoir un impact sur la diminution des 

décrochages en cours de formation qualifiante pour ce public 
spécifique, puisque ces actions visent lacquis de base (langue et/ou 
informatique) ainsi quune information plus complète sur le métier 

visé. A lentrée en formation qualifiante, le public présente de plus en 
plus de lacunes importantes (langues, informatique, difficulté de 

conceptualisation). Durant les formations qualifiantes, plus de 50% 
des décrochages (62,50 % entre janvier 2013 et juin 2015) sont des 
jeunes. Ils décrochent pour diverses raison, mais généralement cest 
soit parce quils narrivent plus à suivre, soit parce quils ne sont pas 

encore fixés sur leur projet professionnel (quel métier choisir).

01-01-16 31-12-17                 146.095,00   33.33 1060 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Formation 
Insertion 
Jeunes

Initiation aux métiers techniques des 
industries technologiques

Formation transitionnelle orientante vers les métiers techniques des 
Industries technologiques, proposant à de jeunes Neet de 18 à 25 

ans un parcours découverte à travers des modules de technologies 
variées liées à la société numérique de demain. (cf internet des 

objets, production 3D, robotique). Ces activités sappuyeront sur la 
pédagogie de projet dans un lieu inspiré de la philosophie des « 

FABLAB » et seront couplées à un volet accompagnement 
socioprofessionnel personnalisé: bilan de compétences, information 
sur les métiers existants, visites en entreprises. La finalité est darriver 

à ce que, au sortir de cette action, ces jeunes sengagent dans un 
apprentissage plus rigoureux de matières telle que la mécatronique, 

la maintenance de réseaux , l'électronique, électricité, l' 
informatique, l'automatisation.

01-07-15 30-12-17                 207.164,11   33.33 1060 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Mission 
locale 

d'Anderlecht

DETERMINATION CIBLEE OUVRIER(E) 
VOIRISTE

La détermination ciblée ouvrier de voirie va s'inscrire dans une filière 
avec une formation qualifiante organisée par Bruxelles Formation 

Construction. Elle permettra aux demandeurs d'emploi de confirmer 
ou d'infirmer le choix d'une qualification dans le secteur de la voirie. 

Le module de détermination est composé de trois phases: bilan 
socio-professionnel, bilan et connaissance des métiers du secteur de 
la construction, adéquation entre le bilan socio-professionnel et le 
bilan du métier. Au terme de la détermination, les personnes qui 

auront confirmé leur choix pourront intégrer directement la 
formation qualifiante en voirie proposée par Bruxelles Formation 

Construction. Celles qui n'auront pas validé leur choix pour la 
formation seront réorientées par la Mission locale vers un autre 

métier de la construction ou un autre secteur.

01-01-16 31-12-16                   12.500,00   50 1070 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre de 
formation 
Insertion le 

grain

formation

Dans le cadre d'une année de formation en vue d'obtenir son CESS ( 
organisée par l'ITSCM- école de promotion sociale Cardinal Mercier), 
Bruxelles Formation nous a sollicité, en 2014/2015 pour participer à 
ce projet en organisant un programme court pour des jeunes NEETs 

de < 25 ans ( public cible), en décrochage scolaire et demandeurs 
d'emploi, afin de permettre aux stagiaires d'acquérir toutes les 

compétences nécessaires à l'entrée à l'académie de police suite aux 
tests de sélection organisés par le service de recrutement de la 

police fédérale.Nous souhaitons pérenniser ce projet en 2015/2016 
et 2016/2017, projet qui s'inscrit dans l'axe 4 "intégration durable 

des jeunes au travail" dans le domaine prioritaire "social et services 
de proximité". Il s'agit d'une détermination ciblée de 40h et d'une 

préformation de 80h.

01-09-15 30-06-17                   26.712,54   33.33 1060 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Cité des 
Métiers de 

Liège

Youth Empowerment & Social Skills 
(YESS !)

Le projet YESS ! vise le développement personnel et professionnel 
des NEET. Le projet propose un processus de positionnement 

sociétal qui va permettre aux jeunes de développer leurs 
compétences, de reprendre confiance en eux, de retrouver une 

place dans un groupe, dans le monde du travail ou de la formation 
et ainsi, dans la société. Concrètement, 36 jeunes par an 

participeront au processus qui implique des séances collectives et 
individuelles, des visites dentreprises et des rencontres avec des 

professionnels. Chaque jour de la semaine est consacré à une 
thématique spécifique (organisation, focus sur 

lindividu/lentreprise/un projet collectif puis intégration). Un stage en 
entreprise est prévu, organisé en alternance ainsi que la réalisation 
d'un projet collectif et la formalisation d'un plan d'action individuel.

01-01-16 31-12-18                 221.710,00   33.33 4000 BE
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103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Mission 
Régionale 

pour l'emploi 
du Centre

Robin Centre - Renforcement des 
OBjectifs d'Insertions des Neets

Les Mire proposent de capitaliser sur lexpérience acquise lors de la 
réalisation de projets précédents avec un public jeune.Il sagit 

dinfiltrer de nouveaux espaces de socialisation des jeunes avec des 
techniques dapproches adaptées.Ces actions de mobilisation 

permettront daider les jeunes à réintégrer progressivement le circuit 
de linsertion professionnelle.Elles proposent un accompagnement 
intensif/personnalisé aux jeunes pris en charge.La méthode utilisée 

permet de révéler les compétences du jeune tout en initiant des 
réflexions de fonds.Le coté participatif a déjà démontré son intérêt 
lors de précédents accompagnements.Lensemble du dispositif est 
dirigé vers lobtention rapide dun contrat de travail durable et de 

qualité.Le jobcoach favorisera lacquisition de repères et le 
développement de lautonomie sur le marché du travail.

01-01-16 31-12-18                 360.270,00   33.33 7110 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Mission 
Régionale 

Huy 
Waremme

ROBIN HUY WAREMME - 
Renforcement des Objectifs 

d'Insertion des Neets

Concrètement, il sagit, dans un premier temps, dinfiltrer de 
nouveaux espaces de socialisation des jeunes avec des techniques 

dapproches adaptées.Dans un deuxième temps, les Mire proposent 
un accompagnement intensif et personnalisé aux jeunes pris en 

charge. La méthodologie développée par les Mire permet de révéler 
les compétences transversales du jeune. Lensemble du dispositif est 

dirigé vers lobtention rapide dun contrat de travail durable et de 
qualité. Le jobcoach constituera un point dancrage fixe pour le 

jeune, favorisant son acquisition de repères et le développement de 
son autonomie sur le marché du travail. Néanmoins, lattention sera 

également portée à la réorientation des jeunes bénéficiaires vers 
dautres partenaires.

01-01-16 31-12-18                 402.690,00   33.33 4300 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

JECREEMONJ
OB.be

Du terril au ciel bleu

Le projet consiste à constituer , par an, deux groupes de jeunes 
désireux de se définir un avenir professionnel par la voie du statut 
d'indépendant. Le recrutement s'effectue avec l'aide de l'ensemble 
des organisations s'occupant de la jeunesse ainsi que des différents 
services à caractère social (ALE, PCS, CPAS, ADL,...). Un bilan d'entrée 

est prévu pour garantir l'adéquation entre les aspirations du 
stagiaire et le contenu du cycle qui, lui est proposé. Il s'agit ensuite 

d'un travail à trois niveaux: -le groupe . -l'assistance individualisée, -
le travail individuel

01-01-16 31-12-18                   38.615,00   33.33 6000 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Racynes
De la Teuf à la Tune.... Quand les 

NEET s'en mêlent !

L'objectif est d'avoir une approche multidimensionnelle du public 
NEET très peu qualifié afin de mettre tout ce qui est possible en uvre 
pour les remettre en mouvement. Nous allons proposer une période 

de suivi collectif intensif durant 3 mois puis un coaching 
hebdomadaire durant 24 mois. Durant ces trois mois, nous 

proposerons : Des activités d'accroches (activités sportives, mini 
séjour de rupture, initiations formatives, ...) Une mise en stage en 
entreprise ou en formation de 3 semaines (ou 3 x 1 semaine). Un 

suivi hebdomadaire de deux heures. Une remise à niveau scolaire ou 
autre (passage du CEB, passage du permis de conduire, ...). Au terme 

de ces trois mois, les jeunes seront suivis durant 24 mois à raison 
d'une heure par semaine et des activités collectives de 

remobilisation mensuelles seront organisées.

01-01-16 31-12-18                 267.824,90   33.33 4684 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Mission 
régionale 

pour l'Emploi 
de la 

Wallonie 
Picarde

Robin Wallonie Picarde 
Renforcement des OBjectifs 

dInsertion des Neets

Les Mire proposent de capitaliser sur lexpérience acquise lors de la 
réalisation du projet « Insertion des Jeunes dans les Quartiers 

Prioritaires », en place depuis 2009. Il sagit, dans un premier temps, 
dinfiltrer de nouveaux espaces de socialisation des jeunes avec des 

techniques dapproches adaptées. Dans un deuxième temps, les Mire 
proposeront un accompagnement intensif et personnalisé aux 
jeunes pris en charge. Lensemble du dispositif étant dirigé vers 
lobtention rapide dun contrat de travail durable et de qualité. 

Néanmoins, compte tenu des spécificités du public suivi, lattention 
sera également portée à la réorientation des jeunes bénéficiaires 

vers dautres partenaires.

01-01-16 31-12-18                 333.415,29   33.33 7500 BE
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103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Mission 
Régionale 

pour l´emploi 
et l´insertion 

du sud de 
l´Entre-

Sambre-Et-
Meuse

ROBIN Sud Entre-Sambre-Et-Meuse - 
Renforcement des Objectifs 

d'Insertion des Neets

Les Mire vont capitaliser sur lexpérience acquise lors de la réalisation 
du projet « Insertion des Jeunes - Quartiers Prioritaires », en place 

depuis 2009. Il sagit, dans un premier temps, dinfiltrer de nouveaux 
espaces de socialisation des jeunes avec des techniques dapproches 
adaptées. Ces actions de mobilisation permettront daider les jeunes 
à réintégrer progressivement le circuit de linsertion professionnelle. 

Dans un deuxième temps, les Mire vont proposer un 
accompagnement intensif et personnalisé aux jeunes pris en charge. 
Lensemble du dispositif est dirigé vers lobtention rapide dun contrat 

de travail durable et de qualité. Tout au long de cet 
accompagnement, le jobcoach constituera un point dancrage fixe 

pour le jeune, favorisant son acquisition de repères et le 
développement de son autonomie sur le marché du travail

01-01-16 31-12-18                 487.833,00   33.33 5600 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Mission 
Régionale 

pour 
l´Insertion et 

l´Emploi à 
Charleroi

Robin Charleroi - Renforcement des 
OBjectifs d'Insertion des Neets

La MIREC implémentera les expériences du projet « Jeunes des 
Quartiers Prioritaires » à Charleroi, Farciennes et Courcelles depuis 

2009. Elle infiltra ainsi de nouveaux quartiers et espaces de 
socialisation des jeunes avec des techniques dapproche et 

partenariats neufs (maison de jeunes, clubs sportifs). Elle utilisera les 
méthodes des projets Fun for Job, AdventureJobs, Webjobcoaching, 
Evadons-nous pour dégager, à partir du sport ou dactivités ludiques, 

des compétences ou comportements utilisables dans lemploi. Elle 
leur proposera un accompagnement individuel et collectif. Via 

l'individuel, elle travaillera sur le projet professionnel. Via le collectif, 
elle travaillera sur les problématiques rencontrées lentretien 

dembauche, le savoir-être, la découverte de soi et de ses capacités.

01-01-16 31-12-18                 860.576,00   33.33 6031 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Campus 
Automobile 

Spa-
Francorcham

ps

Campus Francorchamps - Needs of 
Neets

Les normes strictes démissions contraignent le secteur automobile à 
développer des solutions de moins en moins polluantes tout en 

optimisant lefficacité énergétique. Notre mission face à ce défi est 
dapprovisionner les entreprises en personnes qualifiées, capables de 

sadapter aux technologies actuelles et futures. Un gap important 
existe entre les jeunes sortants de leur cycle de qualification et la 

demande de lindustrie. Le présent projet mets en place des actions 
concrètes pour diminuer ce gap : Formation technique de transition 
: Les jeunes diplômés, ou en décrochage scolaire, ont besoin dune 
formation pratique pour intégrer les entreprises.. WORK Pass : A 

lissue de tests, la personne obtiendra un mini « CV technique » qui 
reprend ces compétences et le niveau des acquis durant son 

parcours.

01-01-16 31-12-17                 150.000,00   33.33 4970 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Enseignemen
t de 

Promotion 
sociale

EPS - Formation des NEETS

Le projet vise à réintégrer les NEETs dans un dispositif 
d'enseignement-accompagnement-insertion ciblant l'obtention de 
qualifications et favorisant leur mise à l'emploi. L'EPS collaborera 
avec des organismes réalisant de l'insertion socioprofessionnelle 

dont l'accompagnement psychosocial doublera le soutien 
pédagogique et les formations qualifiantes. Celles-ci répondront à 

des critères d'éligibilité rencontrant les besoins identifiés du marché 
du travail. De plus, elles comprendront un stage ou des activités en 
entreprise. L'EPS répondra également aux demandes des CEFA. Le 
NEET bénéficiera ainsi d'un soutien supplémentaire lui permettant 
de se raccrocher au dispositif d'enseignement ou de se réorienter. 

Les partenariats organisés placeront le projet du jeune au centre du 
dispositif, prenant en compte les particularités de son parcours.

01-01-16 31-12-18                 850.000,00   33.33 1080 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Mission 
Régionale 

pour l'emploi 
de Mons-

Borinage asbl

R.Ob.I.N - Renforcement des 
Objectifs d'Insertion des Neet's

Il sagit, dans un premier temps, dinfiltrer de nouveaux espaces de 
socialisation des jeunes avec des techniques dapproches adaptées. 

Ces actions de mobilisation permettront daider les jeunes à 
réintégrer progressivement le circuit de linsertion professionnelle. 

Dans un deuxième temps, les Mire proposent un accompagnement 
intensif et personnalisé. Lensemble du dispositif est dirigé vers 

lobtention rapide dun contrat de travail durable et de qualité. Tout 
au long de cet accompagnement, le jobcoach constituera un point 

dancrage fixe pour le jeune, favorisant son acquisition de repères et 
le développement de son autonomie sur le marché du travail. 

Néanmoins, compte tenu des spécificités du public suivi, lattention 
sera également portée à la réorientation des jeunes bénéficiaires 

vers dautres partenaires.

01-09-15 31-12-18                   87.257,00   33.33 7080 BE
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103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Mission 
Régionale 

pour 
l'Insertion et 
l'Emploi de 
Verviers et 

son 
Arrondisseme

nt

Robin Verviers - Renforcement des 
Objectifs d'Insertion des Neets

Grâce à son positionnement institutionnel et sa souplesse 
méthodo,la MIRE propose dinfiltrer de nvx espaces de socialisation 

des jeunes avec des techniques dapproches adaptées.Ces actions de 
mobilisation permettront daider les jeunes à réintégrer 

progressivement le circuit de l'ISP.Les Mire proposent un suivi 
intensif et personnalisé du jeune pris en charge. La méthodo 

développée permet de révéler les compétences transversales du 
jeune tout en initiant des réflexions de fonds. Le dispositif est dirigé 
vers lobtention rapide dun contrat de travail durable et de qualité 

ou une réorientation vers d'ô partenaires (le cas échéant).Le 
jobcoach constituera un point dancrage fixe pour le jeune, 

favorisant son acquisition de repères et le dvpt de son autonomie 
sur le marché du travail.

01-01-16 31-12-18                 633.513,38   33.33 4800 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Mission 
Régionale 

pour l'Emploi 
de Liège

ROBIN : Renforcement des OBjectifs 
d'Insertion des Neets

Le taux de chômage des -25 ans reste élevé en Wallonie.Grâce à son 
positionnement institutionnel et à sa souplesse méthodologique,la 
MIREL contribuera à apporter une réponse.La MIREL utilisera son 

expérience, ses réseaux afin de réintégrer les jeunes via un 
jobcoaching. Ainsi, la MIREL propose un accompagnement intensif et 

personnalisé à ces jeunes. La méthodologie développée permet de 
révéler les compétences transversales du jeune tout en initiant des 

réflexions de fonds. Laspect participatif dans l'action a déjà 
démontré son importance. L'objectif est de conduire un maximum 

de bénéficiaires vers un emploi le plus durable possible. Une 
attention particulière sera portée sur la possibilité d'intensifier les 

passerelles-filières avec des acteurs sociaux et opérateurs de 
préformation actifs en amont de notre intervention.

01-01-16 31-12-18                 800.000,00   33.33 4000 BE

111

Combating all forms of discrimination and 
promoting equal opportunities

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Interface3 Girls day, Boys day

Ce projet vise la sensibilisation des élèves du 1er et 2eme cycle du 
secondaire et de leurs enseignants aux stéréotypes de genre qui 
imprègnent les choix d'orientation scolaire et professionnelle. Le 
projet souhaite encourager les élèves à choisir plus librement leur 

orientation professionnelle. Le projet prévoit d'inviter annuellement 
20 classes de 25 élèves et leurs enseignants à suivre les 2 étapes 
suivantes: - une animation de sensibilisation aux stéréotypes de 

genre dans les filières scolaires et professionnelles (2*50 minutes): 
jeux autour des différences entre le sexe et le genre, informations 
chiffrées sur les différentes filières professionnelles en terme de 
mixité, jeux de rôle, vidéos, débat; -une rencontre de 50 minutes 

avec 2 témoins, un homme exerçant un métier "dit" féminin et une 
femme exerçant un métier "dit" masculin.

01-01-16 31-12-17                   12.000,00   50 1030 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Lire et Ecrire 
Wallonie 
Picarde

Mobilité Brunehaut

Dans un premier temps, il sagira d « aller chercher » les jeunes 
Brunehautoises et Brunehautois infrascolarisés, peu mobiles et en 
décrochage. Il sagira dinstaurer une relation de confiance avec ces 
eux. Aller à leur rencontre sera une étape importante du projet. Il 
sagira ensuite de les mobiliser à travers un travail par projet mené 
collectivement qui reposera sur la valorisation de leurs expériences 

et de leurs savoirs articulant partages dexpériences autour des 
questions dimmobilité, expérimentation collective de situation de 

mobilité, apprentissage du permis de conduire théorique (pour 
scooter et/ou voiture).

01-01-17 31-12-17                   20.709,00   33.33 7500 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Alter Form
Brevet travail en hauteur, montage 

et utilisation d'échafaudages

A destination de tous les jeunes NEETs, ayant poursuivi une 
formation de base dans le secteur de la construction, ou de 

l'industrie et ne possédant pas les brevets nécessaires au travail en 
hauteur et / ou au montage et utilisation d'échafaudages, nous 
mettons notre expertise et nos infrastructures à leur disposition 

pour: - Apprendre et maîtriser le montage et le démontage 
d'échafaudages - Apprendre à travailler sur un échafaudage - Utiliser 

correctement les échelles, escabelles, et les équipements de 
protection individuelle se rapportant au travail en hauteur

04-01-16 29-12-17                   13.227,00   33.33 4000 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Ville de 
Bruxelles/Ecol

e Agnes 
Varda

Complément CESS/ Ecole agnes 
Varda

Formation de 9 mois - 620 périodes "Complément de formation 
générale en vue de l'obtention du certificat de l'enseignement 

secondaire supérieur" . Cette formation est un complément d'études 
pour les stagiaires Actiris inscrits dans la section "Agent d'Accueil et 

Tourisme " mais aussi pour tous les jeunes de moins de 25 ans ayant 
obtenu leur certificat de qualification mais n'ayant pas terminé leurs 

études secondaires.

26-09-16 02-06-17                   38.007,60   33.33 1020 BE
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103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

ASBL LA 
POSTERIE 
CENTRE 

CULTUREL DE 
COURCELLES

Formation aux métiers culturels et 
aux technologies digitales

1ère phase : Devine qui tu es? Apprendre la réappropriation de soi, 
de son potentiel et de ses valeurs. 2ème phase : Prêt pour un 

nouveau départ (formation interactive) Le projet de formation doit 
être formulé par le jeune (auto-gestion et auto-évaluation de sa 

propre formation), Dans ce contexte le Centre culturel et ses 
intervenants spécialisés, vont suggérer différentes possibilités de 

cours théoriques et pratiques en lien avec les nouvelles technologies 
du numérique, et en rapport avec les thématiques choisies par le 
jeune et son choix d' une orientation dans le champ des métiers 

culturels. Phase 3 : la ligne d arrivée du projet Réalisation dun projet 
personnel . Réalisation d'un stage d'immersion en entreprise ou mini-

stage. Transition vers une autre formation qualifiante et/ou 
transition a lemploi.

01-01-16 31-12-18                 174.000,00   33.33 6180 BE
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Le pied à 
l'étrier

Le lombricompostage des déchets 
verts

On transformera et valorisera les déchets verts en compost 
biologique grâce au lombricompostage qui est un traitement rapide 
grâce à des vers à fumier (Eisenia Foetida), le lombricompost ainsi 
recueilli est de qualité bien supérieure au compost traditionnel et 

offre plus d'avantages que les engrais chimiques. Les jeunes 
apprendront à travailler et développer des compétences sociales et 

professionnelles. Nous sensibilisons tout un chacun à 
l'environnement. En plus du développement durable, de la lutte 
contre la pauvreté, de l'action écologique et pédagogique, notre 

motivation est accentuée par la transition vers l'emploi ou la 
formation qualifiante et cela optimisera le succès de notre projet par 

la création d'emplois pour les NEET.

01-01-16 31-12-17                 125.323,42   33.33 7011 BE
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La Posterie
ECOWIN FORMATION D'AGENTS 

TECHNIQUES EN ECOLOGIE

1ère phase Apprendre la réappropriation de soi, de son potentiel et 
de ses valeurs. L'objectif de cette phase est la mise en confiance, 

l'éveil du désir d'apprendre, le goût du savoir. 2ème phase Le projet 
de formation doit être formulé par le jeune (auto gestion de sa 

propre formation), Le Centre culturel avec son équipe et ses 
partenaires extérieurs, vont suggérer de cours théoriques et de 

cours pratiques en lien avec les nouvelles technologies et en rapport 
avec la thématique choisie par le jeune. Phase 3 Réalisation dun 

projet personnel de la conception à la réalisation et à lévaluation. 
Réalisation d'un stage d'immersion en entreprise ou mini-stage. 

Transition vers une autre formation qualifiante et/ou transition a 
lemploi.

01-02-16 31-12-18                 164.373,07   33.33 6180 BE
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COF T'en es où? Tu vas où?

"Pénibles, sales, mal payés, peu valorisés donc peu valorisants...". 
Les métiers techniques ont mauvaise presse. En Belgique, il faut 

avoir fait des études pour arriver socialement. Finissons-en avec ces 
préjugés. La découverte de ces métiers, via des mises en situation et 
des visites, participent à lever ces préjugés. Les (jeunes) demandeurs 

d'emploi ont une vision trop restrictive des métiers techniques. 
Notre objectif est d'ainsi "anoblir" l'image de ces métiers, d'en 

combattre les clichés! D'autre part, le simple fait de savoir dans 
quelle direction se diriger représente un véritable défi pour 

beaucoup. Une situation génératrice de stress, de perte de moyens 
et d'échecs. D'où l'importance de (re)travailler une série de points 
clés afin de pouvoir poursuivre, en toute connaissance de cause, 

dans un secteur technique choisi.

01-02-16 22-12-17                 110.796,76   33.33 4540 BE
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Mission 
locale pour 
l´emploi de 

Forest

Détermination ciblée sectorielle: 
Logistique

Objectif du projet: APPORTER DES OUTILS PERMETTANT AUX 
PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LOCCUPATION DUNE FONCTION 

PROFESSIONNELLE DANS LE SECTEUR LOGISTIQUE (AU SENS LARGE), 
D'EN CERNER LES CONTOURS, LES CONTRAINTES ET LES CONDITIONS 

DACCÈS ET D'EXERCICE DES DIFFÉRENTES FONCTIONS LIEES AU 
SECTEUR. DÉTERMINER UN PLAN DACTION (FORMATION OU 

RECHERCHE EMPLOI) AFIN DINTÉGRER LE SECTEUR.

01-01-16 31-12-17                   30.876,00   33.33 1190 BE
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Cenforgil 
Centre de 

Formation et 
de 

Production

Cenforgil Evènementiel Jeunes

Cenforgil propose un projet de remobilisation sociale et 
professionnelle à 2 groupes de 10 jeunes bruxellois(es), peu 
qualifié(e)s et âgé(e)s de moins de 25 ans, dans un secteur 

professionnel attirant et proche des centres dintérêts des jeunes : le 
spectacle et lévènementiel. Durant cette « Préformation aux métiers 
du spectacle et de lévènementiel » de 10 semaines, le jeune pourra 
acquérir les compétences techniques de base nécessaires au métier 
(son, lumière, plateau et vidéo), structurer son projet professionnel 
et sinscrire dans un processus dauto-évaluation. La préformation 

intègre des actions transversales de remobilisation, reprise de 
confiance en soi, socialisation, dynamique collective, sensibilisation à 

la culture citoyenne, à légalité des genres et un appui psychosocial 
individuel durant le parcours d'insertion.

01-09-16 31-12-17                   64.908,00   33.33 1060 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Mission 
Locale 

d'Etterbeek

Filière de formation: Jeunes 
automobile mécanique (JAM)

Le projet JAM (jeune automobile mécanique) a comme défi de 
combler certaines carences techniques et comportementales 

observées tant dans le secteur professionnel que celui de 
lenseignement, chez les jeunes de lenseignement professionnel en 

mécanique automobile. Des freins que cette filière de formation 
entend lever par une détermination ciblée et une formation 

qualifiante où les candidats auront fait linventaire et confirmé leurs 
savoirs, savoir-faire et savoir être. Ils auront pris conscience de leurs 
motivation au travail et auront une vision élargie des perspectives 
quoffre le métier, via entre autre des visites de professionnels. Ils 
auront d'une part, entamé un travail sur leurs comportements et 

d'autre part, aqcuis les compétences théoriques et techniques 
nécessaires aux exigences actuelles des employeurs.

01-04-17 30-12-17                   68.122,00   33.33 1040 BE
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Espace 
formation 

PME

renforcement d'un dispositif 
d'accrochage à la formation en 

alternance (SAS)

L'analyse des facteurs d'insertion et de réussite dans la formation 
indique qu'une maîtrise suffisante de la langue de la formation et 

compétences de base en mathématique est une nécessité. Le 
présent projet vise à - orienter le public des NEETS qui présenterait 

un profil ad hoc vers la formation PME en alternance - offrir des 
activités de pré-formation (en français, en FLE et en mathématique) - 
proposer des activités de préparation à l'exercice d'un métier (essais 
métiers) au public des NEETS, de manière à préparer leur insertion 

dans la formation d'apprentissage ou de chef d'entreprise.

01-01-16 29-12-17                   80.000,00   33.33 1180 BE
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EFT Work´inn Eco-construction

Ce projet va permettre aux jeunes visés par laction, à savoir les 
jeunes âgés de 18 à 24 ans, de découvrir différents métiers liés au 

domaine de l'éco-construction et de les préparer à un premier 
emploi ou aux formations qualifiantes correspondantes. Le principe 

de base de la formation par le travail est mettre les stagiaires en 
situation de production de biens et de services qui peuvent être 
commercialisés tout en étant guidés par un professionnel, mais 

également de mettre le stagiaire dans les conditions les plus proches 
possibles de celles quil va rencontrer dans le cadre dun emploi, tout 

en lui permettant de faire des apprentissages. La formation se 
décline en trois grandes thématiques : 1) lexpérience sur chantier 2) 

les stages en entreprise 3) recherche demploi ou dune formation 
qualifiante (Suivi post-formatif).

15-02-16 31-12-17                   48.889,00   33.33 4300 BE
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L'acacia Horizon Emploi Horeca

Ce projet permet à des jeunes domiciliés en province de Liège de 18 
à 24 ans, peu scolarisés, sans emploi, ne suivant pas 

d'étude/formation, de décrocher un emploi dans le secteur porteur 
de l'Horeca. La formation vise des D.E. ayant une expérience dans ce 
secteur (job étudiant ou autre) ou ayant un intérêt pour celui-ci. 24 
personnes suivent d'abord un module de validation de leur projet 
organisé en 2 sessions. Des ateliers pratiques et visites de milieux 

professionnels seront proposés. Ensuite, les jeunes pourront 
bénéficier d'une formation pratique auprès de l'Acacia. Cette 

formation dure 12 mois, auxquels s'ajoutent 2 mois de stage en 
entreprise. A l'issue de ce projet, les jeunes seront accompagnés afin 

d'obtenir, si possible, un contrat et bénéficieront d'une aide 
administrative les aidant à finaliser leur engagement.

04-01-16 31-12-17                 110.044,00   33.33 4100 BE
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Centre 
d'information 

et 
d'Education 

Populaire

Formation - Immersion : Pour et par 
la culture

Travailler à la réalisation dune production culturelle et artistique 
exposable dans lespace public sur le thème « vouloir sa ville » avec 3 

groupes de jeunes. Les jeunes se formeront à des outils-métiers 
(modules formation), se mettront en relation avec des partenaires 
culturels potentiels (modules immersion) et seront accompagnés 

individuellement en vue de définir avec chacun ses attentes 
professionnelles (module orientation). Notre démarche se basera sur 

les besoins des jeunes eux-mêmes en reconnaissant lexistence de 
leurs demandes et de leurs réelles expertises individuelles. Le projet 

sera développé dans trois lieux (Charleroi, Liège et Verviers) mais 
trouvera une issue commune par la mise en connexion des 3 projets 

à la fin du processus.

01-01-16 31-12-18                 337.500,00   33.33 1030 BE
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CYNORHODO
N

Portes ouvertes dans les métiers 
verts

L'objectif est d'accrocher et de donner l'opportunité à des jeunes de 
18 à 24 ans, public NEET peu qualifié et en décrochage, vivant dans 
la région liégeoise, (plus particulièrement dans la Basse-Meuse) de 

s'inscrire dans un parcours de formation et de se construire un 
avenir . Par le biais d'une immersion concrète, permettant de 

découvrir (les mains dans la terre) les métiers verts: horticulture, 
maraîchage biologique, aménagement et entretien de parcs et 

jardins. Nous voulons provoquer un déclic en favorisant l'entrée en 
formation dans un parcours de (ré)insertion socioprofessionnelle. Ce 
projet vise à susciter chez ce public précarisé l'envie d'avoir un projet 

socio-professionnel concret en découvrant concrètement les 
différentes facettes des métiers verts, à savoir l'ouvrier de parcs et 

jardins et l'horticulteur- maraîcher.

04-04-16 15-12-17                   70.628,00   33.33 4684 BE
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Formation 
pour 

l'Université 
Ouvert

FORMA +

Ce projet vise à ajuster loffre de formation liées aux métiers du 
bâtiment à la FUNOC en ajoutant un module de formation 

complémentaire (coaching individuel et collectif) spécifique à 48 
jeunes présentant le profil NEETS au programme proposé 

habituellement dans le cadre de lagrément CISP et ce, pour quils 
puissent mener cette formation jusquà son terme en atteignant les 

objectifs fixés. Pour réaliser cet objectif, nous développerons et 
expérimenterons un module de formation spécifique (12h./sem) 

destiné à les mobiliser, les soutenir et à leur faire acquérir des 
compétences transversales nécessaires à la poursuite de leur 

parcours dinsertion qui pourra se traduire, par laccès à lemploi, à 
une formation qualifiante, à un dispositif de recherche active 

demploi.

01-09-16 31-12-17                   56.817,00   33.33 6000 BE
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EPI Centre de 
formation

Je prépare mon avenir !

Cette formation s'adresse aux jeunes qui ne disposent pas de projet 
professionnel ou qui ont un projet flou nécessitant un 

accompagnement incluant l'acquisition de compétences 
transversales supplémentaires diverses (incluant des techniques à 

utiliser dans leur recherche de formations / emploi) leur permettant 
de débuter leur projet en vue de le mener à bien. Les objectifs 

principaux du projet visent donc lacquisition : - de confiance en soi 
et en son projet / d'une vision positive de soi / de savoir-être / de 

motivation - de compétences transversales - de techniques de 
recherche de formations / d'emploi - d'une autonomie du jeune 
dans ses recherches - d'une expérience lors de rencontres et de 

l'approche du marché du travail (stage, intervenants, ...)

01-09-16 31-12-17                   23.368,00   33.33 4800 BE
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Lire et Ecrire 
Wallonie 
Picarde

Cré'acteurs - Péruwelz Jeunes

Le dispositif que nous proposons prend le contre-pied d'une vision 
de laccompagnement «clinique» qui prédomine aujourd'hui. Nous 
avons la volonté de mettre en uvre une méthodologie qui sappuie 

sur les compétences et les désirs des jeunes. Dans un premier temps, 
il sagira d « aller chercher » ces jeunes péruwelziennes et 

péruwelziens en décrochage et ne maîtrisant pas les savoirs de base 
(lecture, écriture, calcul) Il sagira dinstaurer une relation de 

confiance avec ces jeunes pour qui lécole comme nos institutions 
sont souvent synonymes déchec et dexclusion. Il sagira ensuite de 

les mobiliser à travers un travail par projet mené collectivement qui 
reposera sur la valorisation de leurs expériences et de leurs savoirs 

articulant travail dexpression artistique et formation aux 
compétences de base et aux enjeux citoyens.

01-09-16 31-10-18                 124.330,80   33.33 7500 BE
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Le Monde des 
Possibles

REDEM'ARTS

Le projet Redémarts propose aux jeunes NEET de la région liégeoise 
des formations et expériences professionnelles dans les domaines 
des arts numériques et du spectacle pour favoriser leur intégration 

sur le marché du travail. Le projet se déroulera sur 3 sessions de 148 
heures par an (9 sessions de 2016 à 2018). Chaque session sera 
composée dun groupe de 10 à 12 jeunes et divisée en plusieurs 

modules en fonction des métiers à découvrir (visites et rencontres 
demployeurs potentiels et de lieux de formation adaptés), des 
initiations avec des professionnels des arts numériques et du 

spectacle (audiovisuel, vidéographie, spectacle, décors, concerts, 
sonorisation, effets spéciaux, mode et lancement de marque, 

graphisme, éclairage, applications mobiles, radio) et dun projet de 
groupe à développer en parallèle, propre à chaque session.

01-01-16 31-12-18                 103.536,00   33.33 4020 BE
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EPICURIS
Découverte des métiers du secteur 

alimentaire

Le projet "Découverte des métiers du secteur alimentaire" permettra 
aux jeunes de découvrir, en les vivant, les métiers du secteur 

alimentaire qu'ils soient artisanaux ou industriels. En partenariat 
avec le centre de compétence Formalim, des mises en situation 

professionnelles seront: - organisées dans les ateliers didactiques 
des deux centres, - encadrées par des professionnels en activité. 
Elles permettront aux jeunes de se confronter à la réalité de ces 
métiers techniques et de se découvrir un attrait pour ce secteur 

pourvoyeur d'emplois locaux. Les métiers visés sont ceux de 
boulanger, boucher, découpeur-désosseur, opérateur de 

production, conducteur de ligne et opérateur logistique en industrie 
alimentaire.

01-01-16 31-12-17                 188.142,72   33.33 4530 BE
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Club artisanal 
et Culturel de 

Tamines
EVENToi

Etre au devant de la scène dans son parcours socioprofessionnel, 
cest tout dabord expérimenter les métiers de lombre. Avant de 
connaître les frissons des premières scènes, il faut se frotter aux 

risques du métier, se dépasser, se mobiliser et être confronter à soi-
même, à ses limites et ses défis ! Animer, créer un projet en groupe 
sont de puissants vecteurs de motivation, de développement des 
jeunes et de leurs compétences. Des aspects techniques liés à ces 

métiers, en passant par la satisfaction ressentie dans laction, le 
jeune est valorisé tout au long de son parcours. Il sagit de proposer à 
8 jeunes, un projet « event » à décider en groupe. Celui-ci devra être 
développé et réalisé collectivement dans chacun de ses aspects.Deux 

équipes de 4 jeunes seront formées pour relever un défi.

01-01-16 31-12-18                 116.226,00   33.33 5060 BE
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croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Université 
des Femmes

A l'école de l'égalité filles/garçons! 
Pour une école sensible à l'égalité de 

genre.

Le présent projet vise lintégration des ressources « égalité 
femmes/hommes » dans la formation initiale des enseignant-e-s par 
les Hautes écoles et les cursus universitaires d'agrégation. Le projet 

comprend : - L'actualisation et la mise en convivialité du site 
www.egalitefillesgarcons. Elle incorpore le développement de 

l'interactivité pour les consultant-e-s du site. - Le développement 
dun partenariat entre lUniversité des Femmes, association 

opératrice, et des Hautes écoles et cursus universitaires d'agrégation 
afin de promouvoir le développement de limplémentation de 

ressources pour légalité femmes/hommes dans la formation des 
enseignant-e-s. Ce partenariat vise à instaurer un réseau scolaire 

sensible et sensibilisé à l'égalité filles/garçons.

01-01-16 31-12-17                   36.143,00   50 1210 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre 
Européen du 

Travail 
Retravailler 

Charleroi 
Thuin

Essai métier Jeune: Like and drive 
ton job

Notre projet « Essai Métier Jeune » vise la mise en place dun 
processus de vérification de projet professionnel et dinsertion à 
lemploi et/ou à la formation par le biais : De stages en entreprise 

Dun accompagnement collectif et individuel par des professionnels 
de lorientation Denquêtes ciblées pour identifier le plan daction 

pertinent Dateliers modulables « Like, Drive and Go » pour renforcer 
le parcours dinsertion : cours au permis théorique B, cours de 
confiance en soi-communication, ateliers de recherche active 

demploi

04-01-16 31-12-17                   90.724,00   33.33 6530 BE
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103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre de 
Formation 

2mille
Atout Jeunes

Trop de jeunes se présentent en formation qualifiante sans avoir de 
véritable projet professionnel ou de projet de formation, sans sêtre 
préalablement renseigné sur les débouchés, le cur de métier.et donc 

sans imaginer les prérequis professionnels ou les connaissances 
générales de base nécessaires pour entamer un processus de 

formation qualifiante. Ils méconnaissent également leurs atouts que 
nous ferons émerger lors de ces 10 semaines de travail avec eux. 

Lobjectif ici est à la fois de travailler les connaissances générales de 
base (français, logique, arithmétique appliquée), de donner des 

bases en informatique (word, excel, CMS, messagerie électronique) 
et de travailler le projet professionnel et/ou parcours de formation 

dans une dynamique collective et individuelle, de renforcer la 
confiance en soi.

03-10-16 22-12-17                 134.260,00   33.33 1060 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

PCSBraine
Chaîne alimentaire biologique : des 

métiers locaux et durable

Les candidats participeront à une formation de 4 semaines 
composée alternativement de journées de pratique des métiers et 

de découverte, touchant 3 aspects de la chaîne de valeur alimentaire 
biologique. Une semaine de pratique agronomique, deux semaines 
de traitements du produit en cuisine de collectivité et de méthodes 

de conservation des produits, une semaine de techniques de 
lalimentation durable. Une passerelle sera proposée ensuite vers 

différentes options ; linsertion dans un programme de formation en 
alternance ou qualifiante; la reprise dun cycle secondaire; 

linscription du jeune comme demandeur demploi. En cas de 
décrochage d'un participant, il sera réorienté vers des services 

d'accompagnement comme le SIEP ou vers des services aptes à aider 
le participant dans sa situation globale.

04-01-16 29-12-17                   84.026,85   33.33 7090 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

AID Bw-EFT 
Asbl

Mon look, mon image, mes projets

Le projet vise à remobiliser et orienter des jeunes par le biais de 
pratiques pédagogiques participatives, de suivis individuels et d'une 
accroche forte : l'image de soi. Les jeunes seront accompagnés dans 
le développement dun projet professionnel réaliste et cohérent au 

regard du contexte local d'emploi et de leurs compétences et 
contraintes (bilan, orientation, suivi individuel, exploration du 

contexte local d'emploi, identification des freins majeurs à 
l'insertion, ...). Pour ce faire, nous travaillerons à partir de l'image de 

soi dans deux directions : travailler sur soi vers lintérieur 
(développement de la confiance en soi par la prise de conscience de 

son potentiel, ses qualités, ses forces, ...); travailler sur soi vers 
lextérieur (développement dune image positive, dune 
communication positive, respectueuse et dynamique).

04-01-16 31-12-17                   37.573,00   33.33 1480 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Le CID Proxy Emploi jeune

Notre action est un module dorientation socioprofessionnel axé sur 
les métiers de proximité à destination des jeunes de moins de 25 ans 
qui ne sont pas en formation, en enseignement, ou en emploi dont 

le projet nest pas suffisamment concret et réaliste. Le projet vise 
l'accès à lemploi dans des secteurs d'Aide à la personne; porteurs 

d'emplois, tels que les services collectifs, celui de la santé et de 
l'action sociale via des partenaires actifs entre l'ensemble des 
opérateurs de la formation agissant habituellement dans ces 

secteurs, qu'ils soient d'orientation ou qualifiants.Les partenariats 
activés viseront entre autre à offrir une orientation ciblée et 

pertinente de manière à augmenter l'accès et le taux de réussite en 
formation qualifiante et donc l'accès à l'emploi des jeunes de moins 

de 25 ans qui en sont le plus éloignées.

04-01-16 31-12-17                   49.266,00   33.33 4800 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

AID L'Escale ECOSTART

Création et mise en place de partenariats avec des acteurs de 
terrains qui travaillent avec le public cible ( SAS, maisons de jeunes, 
service d'insertion de CPAS, ...)afin d'organiser des modules de trois 
mois pour une accroche découverte métiers. En effet , pendant ces 
trois mois les personnes qui débuteront une formation, pourront 

découvrir différents métiers comme la peinture, l'horticulture et le 
parachèvement via des techniques de l'éco-construction liées à ces 

métiers . - Les toitures végétales pour l'horticulture - Les enduits 
écologiques pour la peinture - L'isolation naturelle pour le 

parachèvement.

04-01-16 31-12-17                   63.918,00   33.33 7500 BE
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103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Croc´space INTEGRE CROC

Permettre lacquisition de compétences métiers dans le secteur 
horeca qui se répartissent entre compétences techniques (savoir-
faire) et non techniques (savoir-être) à des jeunes de moins de 25 
ans sans formation ni diplôme. Leur Permettre de développer des 

compétences transversales qui sont communes à plusieurs 
situations professionnelles et de progresser dans son parcours de 

formation professionnelle en développant son autonomie 
professionnelle. Soutenir sa participation à sa vie sociale, sociétale, 
culturelle, économique et politique en générale en développant son 

autonomie sociale.Résultats escomptés : acquisition de 
compétences dans le secteur Horéca, alimentaire et éducation à la 

paix via une pédagogie différenciée composée dapprentissage 
réflexif, dévaluations et conseils coopératifs ainsi que de suivis 

individuels et sociaux.

01-01-16 31-12-17                 106.302,00   33.33 4800 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

CISP 
Alternatives 
Formations

Formation JEUNES

Ce projet permettra aux jeunes de définir un positionnement métier 
clair en réalisant un bilan de compétences tout en découvrant les 

métiers en pénurie et en s'informant sur le paysage de la formation. 
Ils seront amenés à utiliser un outil de planification (ex. ligne du 

temps) permettant de visualiser les actions à mettre en place dans le 
cadre de leur plan d'action à mener. Le projet leur permettra 

également de retrouver la volonté de sinscrire dans un processus 
dinsertion lors de la reprise dune formation qualifiante et/ou la 
recherche active dun emploi. Nos actions permettront donc plus 

globalement une (re)mobilisation du jeune, une redynamisation de 
ses compétences, de ses capacités personnelles et du potentiel 

dapprentissage existant, le développement de la confiance et de 
lestime de soi.

01-01-16 31-12-17                 135.675,00   33.33 4020 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Wamabi 
réseau de 

bibliothèques
Hors champ(s)

L'univers des bibliothèques est en profonde mutation et en 
constante évolution. L'expérience menée avec l'espace public 

numérique labellisé au sein de la bibliothèque (EPN M@lmédia) 
amène les équipes à se rendre compte de l'intérêt de la création 

d'un pôle mouvant de formation et d'animation: activités, stages, 
formations liées à l'actualité "numérique" des outils, des techniques, 

des esthétiques, des formes de communication... Hors Champ(s) 
sassocie à toutes les tentatives débranler les stéréotypes et de faire 
évoluer les représentations des uns et des autres sur la culture en 

général, sur la culture chez les jeunes en particulier, sur les 
bibliothèques publiques et sur les services quelles offrent à la 

population. Hors champ(s) se veut le laboratoire d'une bibliothèque 
du 21e siècle inscrite dans son environnement "pluriel".

15-01-16 31-12-18                   79.500,00   33.33 4960 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Formation 
pour 

l'UNiversité 
Ouverte de 
Charleroi

Objectif ville: de jeunes City Trotters 
réalisent un plan interactif

Forts de notre expertise en matière d'alphabétisation, nous 
constatons que le public jeune peu qualifié et peu scolarisé ne 
connaît que très peu son environnement et en particulier, les 

dispositifs mis à sa disposition sur lesquels il peut s'appuyer pour 
son insertion sociale et professionnelle. Par la réalisation d'un plan 

interactif d'une ville, nous voulons mobiliser le jeune au travers 
d'activités dynamiques et participatives lui permettant de s'outiller 
pour se préparer à s'inscrire dans un processus social, de formation 
ou de recherche d'emploi au terme de cette formation. La FUNOC et 

Lire et Ecrire Charleroi Sud-Hainaut collaborent afin de partager 
leurs expertises en matière de méthodologies et d'encadrement 
pédagogique. L'action couvrira d'une part la ville de Charleroi et 

d'autre part, la ville de Châtelet.

01-01-16 31-12-18                 195.000,00   33.33 6000 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Dispositif 
Relais asbl

Dispositif Relais : de 
l'accompagnement à la formation 

et/ou l'emploi

Mise en place et développement de la structure permettant les 
activités suivantes : Groupe cible 1 : - accompagnement 

individualisé, sous contrainte de justice, psychosocial, juridique, 
familial et administratif de jeunes détenus entre 18 et 24 ans. 
Groupe cible 2 : - accompagnement psychosocial individualisé, 
juridique, familial et administratif de jeunes entre 18 et 24 ans, 
exclus du parcours scolaire Groupe cible 3 : - accompagnement 
psychosocial individualisé, juridique, familial et administratif de 

jeunes entre 18 et 24 ans, exclus de tout parcours d'insertion. Pour 
les 3 groupes cibles : - Définition d'un projet de détermination ( 

phase 1) - Définition et mise en place de la phase d'implémentation ( 
phase 2)

01-01-16 31-12-17                 232.605,00   33.33 1190 BE



liste_operations_europeinbelgium 170

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

I.SO.C.E.L.E.
services de collectivités: choisir en 

les pratiquant

Nous souhaitons, développer la partie « service de collectivité », de 
notre filière de formation « accueil de lenfance et service de 

collectivité », afin que les demandeuses demploi qui intègrent notre 
formation puissent, si elles désirent sorienter vers ces secteurs, 

acquérir des compétences de base indispensables à leur insertion 
sociale et professionnelle. Nous proposerons à un groupe de 

maximum 6 jeunes demandeuses demploi par année, une formation 
de 8 mois, centrée essentiellement sur les services de collectivité, 

(cuisine, entretien et lingerie), où elles pourront expérimenter 
plusieurs métiers qui sexercent dans le cadre de collectivités 

(crèches, écoles, hôpitaux, maisons de repos ) et y acquérir les 
compétences professionnelles utiles à leur insertion sur le marché de 

lemploi, dans un secteur en développement

01-03-16 27-12-17                   55.018,00   33.33 4800 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Musée royal 
de 

Mariemont

E=MC² (Emploi = Musées du Centre X 
Créativité)

En termes de "métiers de la culture", le monde muséal offre un 
panel qui est attrayant auprès d'un public "jeunes". Il s'agirait 

d'organiser une formation de type participatif non-scolaire 
composée de deux filières : Un pôle « musée réel » : où se 

retrouveront les métiers dinterface avec les publics, la billetterie, lart 
shop, les supports de promotion, lemploi des langues, la sécurité 
(des uvres et des publics), le gardiennage voire des rudiments de 
scénographie. Un pôle « musée virtuel » : où se retrouveront les 

métiers liés à la numérisation, à linternet des objets, à la gestion des 
bases de données, aux réseaux sociaux, aux techniques de sons et 

dimages voire des rudiments de scénographie.

01-03-16 31-12-18                 451.500,00   33.33 7140 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

TECHNOBEL I.Teenagers

Les TIC suscitent des représentations qui en font souvent un monde 
inaccessible aux jeunes peu qualifiés. Technobel, Centre de 

compétence, a dans ses missions la sensibilisation aux TIC et 
ambitionne de toucher ce public. Le succès de cette initiative est 

conditionné par des partenariats avec des acteurs plus typés 
«jeunes». Technobel embarque donc la Maison des jeunes de 

Sambreville et son espace formation «J'ai Pigé» dans l'aventure 
après le succès du projet «Sons of Technology». Des jeunes peu 

qualifiés ont eu l'occasion d'y découvrir les multiples facettes des TIC 
mais surtout leur propre potentiel d'apprentissage. L'ambition du 
projet est de rééditer cette approche et de permettre à 100 jeunes 

de s'acculturer aux TIC.

01-01-16 31-12-17                 207.429,80   33.33 5590 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Alter Form
Brevet conducteur de chariot 

élévateur et opérateur de nacelle 
élévatrice

A la demande de l'agence FSE, nous réunissons 2 projets au sein de 
ce dossier : Cariste/Nacelle et Écoconstruction A. MODULE 

CARISTE/NACELLE : A destination de NEETs, ayant poursuivi une 
formation de base dans le secteur de la construction, ou de 

l'industrie et ne possédant pas les brevets nécessaires à la conduite 
de chariots ou de nacelles, ce module leur apprendra la maîtrise de : - 

chariots élévateurs frontaux & à mat rétractable - nacelles à bras 
télescopique & à bras articulé B. MODULE ECO-CONSTRUCTION 

Module de spécialisation qui, abordera principalement, dune part, 
les concepts de construction durable, de matériaux écologiques et 

des enjeux environnementaux liés aux métiers concernés ; et dautre 
part, lisolation du bâtiment «traditionnel » ou «éco-construit » à 

laide de matériaux entièrement écologiques.

04-01-16 29-12-17                 106.394,00   33.33 4000 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Mission 
Locale 

d'Anderlecht

Détermination ciblée jeunes 
construction

Une accoche des jeunes organisée avec des partenaires Une 
détermination ciblée sur le secteur de la construction visant les 

jeunes avec une approche pédagogique ludique et des outils 
innovants: - bilan de compétence et mieux se connaître ; - 

appréhender le secteur de la construction et ses différents métiers; - 
définir les attitudes professionnelles adaptées, celles à acquérir, à 

travers des animations ludiques notamment l'utilisation du "serious 
game:skillpass" et un tableau de bord "attitudes" développé par la 

mission locale d'Anderlecht; - bilan et orientation vers des 
formations qualifiantes en construction organisées par les 

partenaires de la DC ou autres centres de formation.

01-01-16 31-12-17                   19.600,88   33.33 1070 BE
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103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

La Bourrache
J.O.B. VERT (Jeunes orientés Bio et 

métiers verts)

Le parcours J.O.B. Vert que La Bourrache mettra sur pied est un 
projet visant à former plusieurs groupes de stagiaires NEET aux 
métiers du maraîchage biologique et de lentretien de parcs et 

jardins. La Bourrache dispose dune expérience de plus de 10 ans 
dans ces domaines de formation et souhaite désormais mettre son 
expertise à disposition de publics plus jeunes et éloignés de lemploi. 
Conscients que lencadrement des NEETS requiert un dispositif et des 

ressources particulières, nous avons développé un programme 
spécifique et prévoyons lengagement de personnel supplémentaire 
afin daccompagner ces jeunes vers lemploi dans un métier davenir, 

celui de jardinier.

01-01-16 31-12-17                   73.461,00   33.33 4030 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Lire et Ecrire 
Liège Huy 
Waremme

Le français, vecteur d'intégration 
chez les jeunes

L'obligation scolaire touche l'ensemble de nos jeunes jusque 18 ans. 
Les jeunes primo-arrivants intègrent notre système scolaire sans 

maîtriser l'élément fondamental de la communication : le français 
Oral. Notre projet vise à renforcer l'apprentissage de la langue chez 
les jeunes non francophones primo-arrivants . De nombreux jeunes 

fréquentent l'enseignement secondaire sans maitriser la langue 
française, ils sont souvent confrontés à un apprentissage qu'ils ne 

comprennent pas. L'intégration de ces jeunes dans le milieu scolaire 
n'est pas favorisée par l'absence du langage commun Nous 

organiserons, avec les services AMO de Liège et de Verviers (décret 
AJ/enseignement) et/ou la croix rouge de Belgique, des modules de 

français oral, écrit et lu pour les jeunes non francophones

01-01-16 31-12-18                 444.491,00   33.33 4000 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Commission 
communautai

re française

Information, orientation et 
accompagnement à la reprise de 

formation

Le projet vise la mise en place d'une équipe de deux personnes (un 
équivalent temps plein et un 1/2 temps) chargée d'informer les 

jeunes sur l'offre de formation proposée par le dispositif de 
formation des classes moyennes à Bruxelles. Le projet vise la mise en 

place d'un dispositif d'orientation des jeunes (15-24 ans) infra 
qualifiés afin de les aider dans l'élaboration de leur projet de 

formation professionnelle. Concrètement, des séances 
d'information et d'orientation seront organisées auprès des 

partenaires institutionnels tels que les CPMS, les centres 
d'informations, les AMO, les maisons de quartier, les CPAS, ... Il s'agit 

aussi de développer un partenariat bilatéral avec Actiris afin de 
sensibiliser les conseillers emploi sur notre offre de formation et sur 

les compétences acquises valorisables sur le marché de l'emploi.

01-01-16 31-12-17                 115.000,00   33.33 1030 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

LE CORTIL
Horticulture : accès à la formation 

qualifiante.

Le projet vise l'obtention du Certificat de l'Enseignement 
Professionnel Secondaire Inférieur en Horticulture ainsi que la 

validation des compétences pour le métier de jardinier. COMMENT? - 
En suivant un module d'horticulture générale, dispensé par l'Institut 

de Promotion Sociale, au Cortil, et en réussissant un examen au 
terme de celui-ci; - En obtenant les certificats d'activités 

professionnelles dans les matières suivantes : culture maraîchère, 
floriculture, aménagement de parcs et jardins, culture biologique. 

Ces matières sont dispensées au Cortil et certifiées par l'IPEPS à 
l'aide d'un "carnet de bord" individualisé. - En présentant une 
épreuve intégrée . Cette dernière épreuve validée, le stagiaire 

obtient alors son CEPSI. Le stagiaire sera aussi préparé au passage de 
la validation des compétences pour le métier de jardinier.

18-01-16 08-12-17                   86.928,00   33.33 4120 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre de 
coordination 
et de gestion - 
Enseignemen

t de 
Promotion 

sociale

Expérimentation EPS-CPAS : création 
dateliers de pédagogie personnalisée

Le projet est une expérimentation d'ateliers de pédagogie 
personnalisée (APP) proposant à des jeunes NEET de la RBC qui 

dépendent d'un CPAS (en partie non inscrits chez Actiris) des 
apprentissages alternatifs visant une reprise en formation 

qualifiante, p-ê le CESS, et à terme la réinsertion dans le marché du 
travail. L'APP est une démarche pédagogique novatrice ancrée dans 

son territoire permettant l'accès aux savoirs de base et aux 8 
compétences clés européennes au public adulte sorti du système 
scolaire. L'APP renvoie au label français qui valide une démarche 
pédagogique singulière qui se base sur une organisation et des 

moyens spécifiques pour construire des réponses personnalisées aux 
besoins du public. LAPP développe des projets éducatifs adaptés aux 

particularités zonales en s'appuyant sur des partenaires locaux et 
opérationnels.

01-12-15 31-12-17                 824.384,00   33.33 1080 BE
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103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Article 23 asbl SYMPHONIE MINEURS MAJEURS

SYMPHONIE MINEURS MAJEURS - Créer des passerelles entre les 
prises en charge en santé mentale pour les mineurs et celles pour les 
majeurs. Notre asbl cherche à améliorer la participation des usagers 

dans les domaines ordinaires de l'économie, de la culture et de 
l'action citoyenne. Pour ce projet, nous axerons notre travail sur les 
jeunes en soutenant leur entrée dans la vie active en développant 
leur autonomie et en créant des passerelles entre les secteurs de la 
jeunesse et du monde adulte. La population utilisant nos services 
devient de plus en plus jeune. Le manque de liaison entre les deux 

domaines entraînent des pertes de temps et defficacité. La jeunesse 
est souvent le lieu des premiers épisodes psychotiques et le manque 

d'articulation entre les prises en charge mineurs-majeurs est 
souvent ramené par les acteurs de terrain.

01-01-16 31-12-18                   44.860,00   33.33 4000 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Mission 
Locale pour 
l'Emploi de 

Bruxelles-Ville 
asbl

Coaching Formation vers l'Emploi

Le projet propose daccompagner un public jeune et peu qualifié de 
la définition dun projet professionnel à la mise à lemploi durable. Le 

projet est innovant car au-delà dune action de détermination 
professionnelle, il offre au jeune loccasion daugmenter ses chances 
dentrée en formation ou daccéder directement à lemploi. Le projet 
offre une alternative professionnelle pour les candidat(e)s qui pour 

la plupart nont pas leur entrée dans les bureaux dintérim classiques. 
Pour ces jeunes, les missions dintérim sont des expériences 

formatrices constituant un tremplin vers lemploi durable. En axant 
son coaching sur lattitude professionnelle, un des objectifs poursuivi 

est de transmettre aux jeunes les clés pour répondre aux attentes 
des entreprises privées et publiques tout en veillant à proposer un 

coaching social mais rigoureux.

01-01-16 31-12-17                   68.946,00   33.33 1000 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Mission 
locale 

d´Ixelles

Détermination ciblée Milieux 
d´Accueil d´Enfants (MAE)

L'atelier de "détermination ciblée MAE (Milieux d'Accueil d'Enfants)" 
vise la découverte du secteur de l'enfance et du métier dauxiliaire de 

lenfance. Il vise par ailleurs la confirmation d'un objectif 
professionnel réaliste tant au niveau des aptitudes du stagiaire que 

des réalités du marché de l'emploi. Pour ce faire, les stagiaires 
réaliseront un bilan de compétences et un bilan d'orientation éclairé 

par deux semaines de stage, des visites et des rencontres de 
professionnels. Sur base du programme de détermination ciblée 

auxiliaire de l'enfance conventionné par Bruxelles Formation depuis 
2011, nous avons réalisé de nombreuses adaptations afin de coller 
au plus près des caractéristiques et des besoins du public de moins 
de 25 ans. Ainsi, à titre d'exemple, nous avons revu à la hausse les 

heures de stage sur le terrain (2 x 30h00) et nous avons implémenté 
la matière par un module de méthodologie d'apprentissage. CE 
DOSSIER A DEJA ETE INTRODUIT DANS NOS DEMANDES 2016. LE 

PRESENT PROJET CONCERNE UNE DEMANDE POUR 2017.

01-01-16 31-12-17                   18.621,00   33.33 1050 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

COF Le 3D... Mon avenir

L'impression 3D s'immisce dans la plupart des secteurs industriels 
comme outil de prototypage, voire de fabrication. Elle est 

considérée comme la plus grande invention industrielle du 21ème 
siècle qui impactera, dans un avenir proche, de très nombreux 

secteurs d'activités et aura des implications en termes de création de 
nouveaux métiers. Concernant nos jeunes, nés à lère du numérique 

et qualifiés de "digital natives", nous profitons de cet appel 
"technologique" pour leur faire découvrir ce secteur "numérique" 
(impression 3D, laser, environnement "Fab Lab" - laboratoire de 

fabrication, ...) d'un nouveau genre, avenir de l'innovation et porteur 
d'emplois.

01-02-16 22-12-17                 105.886,74   33.33 4540 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Le Cortil

Pré-formation en couverture et 
sensibilisation au nettoyage de 

panneaux solaires et 
photovoltaïques.

Le projet vise l'insertion à l'emploi ou en formation qualifiante pour 
le métier de couvreur. Avec nos deux partenaires, ConstruForm et 

Constructiv, nous mettrons toutes les chances du côté des stagiaires 
pour atteindre ces objectifs. Les stagiaires seront également 
préparés à la validation des compétences pour 2 unités de 

compétences. Cela permettra aux stagiaires d'être dispensés de 
cette partie lors de la formation qualifiante et de réduire ainsi leur 

parcours de formation grâce à cette passerelle ainsi qu'à la dispense 
du module "START" chez ConstruForm. Les stages leur permettront 
d'être confrontés aux réalités du travail. Enfin, un module pratique 

et théorique portant sur le nettoyage de panneaux solaires et 
photovoltaïques sera dispensé. Ce module permettra d'offrir une 

perspective d'emploi supplémentaire pour nos stagiaires.

01-01-16 31-12-17                 158.204,07   33.33 4120 BE
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103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Droit et 
devoir

Circuit découverte des métiers 
techniques et technologiques de la 

valorisation des déchets

Mises en uvre de formations accessibles à des personnes peu ou pas 
scolarisées et articulées autour du développement des activités de la 

Recyclerie, à savoir, former des professionnels polyvalents du 
réemploi, du recyclage et de la valorisation des déchets. Ces 

formations ont pour objectifs de permettre aux jeunes dacquérir de 
nouvelles compétences techniques dans la revalorisation et le 

reconditionnement de biens de consommation issus des 
encombrants et des Ecoparcs de la zone Hygea. Le projet permettra 
la création dinfrastructures et d'équipements pour des activités de 

tri, de récupération, de réparation, de valorisation et de 
commercialisation dobjets réutilisables. Enfin, ce projet pourra à 

terme proposer des métiers qui offrent de réelles perspectives à la 
sortie en matière demploi ou de formation qualifiante pour les 

jeunes.

01-01-16 31-12-17                 216.008,54   33.33 7000 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Perspectives
Orientation aux métiers techniques 

de l'informatique, de la 
communication et des spectacles

Le projet "Orientation aux métiers techniques de l'informatique, de 
la communication et des spectacles" permet chaque année à 25 
jeunes âgés de 18 à 24 ans, faiblement scolarisés et n'étant ni à 

l'emploi, ni à la formation, ni à l'enseignement, de découvrir certains 
métiers techniques de l'informatique, de la communication et des 

spectacles et leur apprentissage au sein d'une formation 
préqualifiante. D'abord, un entretien individuel avec un agent de 

guidance permet de déterminer le projet de découverte métiers et 
un calendrier des actions. Chaque métier est essayé pendant une 
semaine au sein d'une formation OISP, encadré par un formateur 
technique et par les stagiaires OISP. Après chaque métier essayé, 

une évaluation a lieu avec l'agent de guidance. Au terme de l'action, 
le projet professionnel sera précisé par un plan d'actions.

01-01-16 31-12-17                   93.373,77   33.33 4400 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

IFAPME Liège-
Huy

Copilote

Le projet "Copilote" est une action d'accrochage en formation qui 
s'articule principalement autour de deux axes soit la découverte 

d'un métier ou d'un secteur professionnel au travers de ses 
réalisations atypiques et de ses travailleurs passionnés et 

l'immersion en entreprise dans le cadre d'un tutorat entre pairs. 
Située en amont d'un dispositif de formation éprouvé et traditionnel 

pour notre Centre de formation et, par extension, notre réseau, 
cette action innovante d'accrochage en formation d'un public NEETS 

devrait permettre une confirmation du choix professionnel bien 
argumentée et, par là-même, une entrée en formation motivée et 

motivante, vectrice d'une réduction des décrochages et des 
abandons en cours de formation..

01-01-16 31-12-17                   55.699,30   33.33 4000 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

GAFFI Formations de base "jeunes"

Le Gaffi voudrait organiser une formation de base généraliste et une 
formation FLE pour les jeunes de moins de 25 ans. Pour réaliser ces 

actions, il s'agira de mettre en uvre les activités suivantes : - une 
publicité adéquate - un accueil à savoir des séances d'information, 
des tests et des entretiens de motivation; - une formation de base 

généraliste et une formation de base FLE pour un public 18-24 ans; - 
un accompagnement psychosocial: tout au long de la formation, les 
stagiaires seront suivis dans leur parcours de formation. Des séances 

tant collectives qu'individuelles seront organisées, séances durant 
lesquelles seront abordés les projets professionnels et les questions 
qui y sont liées ainsi que les questions liées à la situation personnelle 

parfois complexe des participants.

02-01-17 31-12-17                   41.364,00   33.33 1030 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

le 
manège.mon

s
PASSEURS DE NUMERIQUE

Le projet "Passeurs de numérique" vise à accroître le transfert et la 
diffusion de bonnes pratiques innovantes dans les secteurs 

complémentaires de la pédagogie et de la médiation numérique. Il 
s'inscrit dans une dynamique d'innovation sociale et touche une 

diversité d'acteurs publics, d'acteurs culturels, d'acteurs de 
l'éducation, de la médiation et du numérique. Ces acteurs uvreront 

de concert pour développer des actions et outils de formation 
créatifs et innovants pour faciliter les actions de coopération entre 
différentes structures denseignement, de création et de diffusion 

culturelle dans les secteurs numériques, participant ainsi au 
développement de compétences permettant une meilleure inclusion 

sociale et professionnelle des jeunes générations.

01-01-16 31-12-18                 175.000,00   33.33 7000 BE
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103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

BRUFOR
Formation Agent en accueil et 

Tourisme 2016/2017

Formation d'une année ( de septembre 2016 à septembre 2017), de 
1500 heures en "Agent d'accueil et de tourisme" , liée aux métiers 

urbains et entrant dans les priorités déterminées par Bruxelles 
Formation et Actiris pour les jeunes adultes de moins de 25 ans ne 
disposant pas du dipôme de l'enseignement secondaire supérieur 

(CESS). Outre les débouchés dans l'événementiel et le tourisme 
riches à Bruxelles, une solide formation en langue anglaise et 

néerlandaise augmentent les emplois possibles. Une suite peut être 
donnée à cette formation par le complément de formation générale 

(CESS) dispensé dans l'établissement et/ou par une poursuite des 
études dans l'enseignement supérieur ( Brevet en Tourisme ou 

Bachelor)

01-01-16 31-12-17                   92.306,47   33.33 1180 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Alter Form
Travailler dans les métiers de l'aide 

et soins aux personnes ... Une 
carrière humaine !

A destination des jeunes NEETs, ce projet développera un module 
d'orientation et d'accrochage dans le secteur de l'Aide et Soins aux 

Personnes (établissement, motivé et concret d'un plan d'actions 
pour un projet professionnel éclairé). => valorisation des acquis liés à 
leur histoire de vie => travail sur les cptces transversales (attitudes et 

comportements professionnels) => panorama du secteur (quel 
métier choisir) => débats en présence d'experts du secteur des 

hôpitaux, MR, MRS, ... (la réalité du secteur) => 2 ou 3 stages de 5 à 
10 j en institutions pour découvrir, analyser et participer aux tâches 
liées au métier concerné (confirmation du projet professionnel) Ces 

rencontres et l'expérience de la pratique autorisent un 
positionnement éclairé face aux différents choix qui se présentent 

aux jeunes en questionnement.

04-01-16 29-12-17                   59.106,00   33.33 4000 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre 
d'Orientation 

et de 
Formation

La végétalisation des bâtiments... 
Qui, Quoi, Comment?

Travailler dans le secteur des Parcs & Jardins ne se limite pas à la 
tonte de pelouses ou la taille de haies. Aujourd'hui, les plantes sur 
les toits et les murs sont de plus en plus intégrées dès la phase de 
conception de la construction. Le marché de la végétalisation ne 

cesse de contribuer à l'intégration du développement durable dans 
la construction. En réponse à ces constats et à un marché de l'emploi 

de plus en plus ouvert au "paysagisme végétal ", nous souhaitons 
proposer à nos jeunes un module de 345h, portant sur 

l'apprentissage de ces techniques de végétalisation accompagné 
d'une remise à niveau horticole, dans le but de: ° S'adapter au 

marché de l'emploi "paysagiste" ° Renforcer leur niveau de 
compétence et de polyvalence ° Inculquer un état d'esprit adéquat 

en matière d'environnement et de développement durable

01-02-16 22-12-17                   60.799,00   33.33 4540 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

FORMATION 
ET TRAVAIL 

EN QUARTIER 
POPULAIRE

IN-Construction-Jeunes-FTQP

Le centre de formation FTQP propose et ce dans le cadre de lappel à 
projets Garantie jeunes 2016-2017 à 12 jeunes demandeurs 

demplois peu qualifiés », détenteurs du CEB ou du CESI » et âgés de 
18 ans à 24 ans et exclus du parcours scolaire, une nouvelle 

formation qualifiantes en tant que ouvrier en isolation durable à 
partir de cinq axes de travail que privilégie le Projet IN-Construction 

Jeunes- FTQP à savoir :1) Accrochage, attachement, 
accompagnement vers la formation par le Dispositif Relais asbl et la 

maison des jeunes de Forest 2) Laccueil (accompagnement de la 
1ère demande de formation)3) La structuration par la formation 

qualifiante (formation 4) Immersion en entreprise dans le cadre de 2 
stages.5) Mise à lemploi, insertion.

01-01-16 31-12-17                 183.041,00   33.33 1190 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Hainaut 
Culture 

Tourisme

Immersion créative et culturelle en 
Hainaut

Nous organisons deux stages en immersion créative et culturelle 
(automnes 2016 et 2017). Caractéristiques : - formation de 15 jours 

(internat) qui abordera aspects techniques, artistiques et 
pédagogiques des métiers liés à la culture pour rechercher des 

débouchés et développer l'esprit d'entreprendre et la confiance en 
soi; - contacts avec des professionnels de la culture; - visites 
dentreprises; - module de connaissance de soi; - pédagogie 

innovante non scolaire basée sur des outils de créativité et de 
coaching; - production créative des jeunes (jimagine mon métier lié à 

la culture, je le présente avec créativité); - mise sur pied dun plan 
daction individuel (PAI); - événement de clôture médiatisé où les 

jeunes pitcheront leur PAI; - évaluation à 3 et 6 mois en lien avec le 
PAI.

01-01-16 31-12-18                 124.100,00   33.33 7100 BE
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103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Athome Propulsion-Jeunes

Nous avons souvent constaté que le secteur des MA dadultes nétait 
pas outillé pour accompagner valablement les jeunes. Ils se 

retrouvent sans perspectives davenir et sans ou trop peu de bagage 
scolaire. La maison veut continuer dêtre la porte dentrée vers une 

prise de conscience du jeune sur son avenir en découvrant ses 
potentiels et compétences. @Home 18-24 se conçoit comme un 

trait dunion entre la jeunesse et la prise dautonomie du jeune. Ce 
trait dunion est indispensable pour une réelle insertion 

socioprofessionnelle. Le projet pédagogique d@Home est basé sur la 
reprise des études et le renforcement des acquis par les formations. 
Enfin, le projet consiste donc à faire, dès lentrée dun jeune, un bilan 
des compétences pour que nous puissions mieux cibler les manques 

ou les attentes.

01-01-15 31-12-17                 480.000,00   33.33 1190 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre 
d'Orientation 

et de 
Formation

Brevets pour l'emploi

Les profils aujourd'hui requis par le secteur de la LOGISTIQUE sont 
diversifiés et restent, pour la plupart, accessibles à notre public 
jeune, sans expérience ni qualification, moyennant cependant 

l'obtention de brevet(s) spécifique(s). Ce constat, pointé par le pôle 
de compétitivité "Logistics in Wallonia", nous encourage à proposer 

à nos jeunes une offre de formation brevetée (4 types de chariot 
élévateur, VCA et BEPS), les dotant ainsi des atouts professionnels 

adéquats et requis par le secteur de la Logistique au sens large. Cette 
formation, multipartenariale, représente donc pour ces jeunes une 
magnifique opportunité à plusieurs niveaux: ° Offre UNIQUE => 6 

brevets ° Brevet(s) = levée de frein à lemploi ° Réponse concrète aux 
importantes listes d'attente "CARISTE" ° Absence de moyens 

financiers par la filière "libre"

01-02-16 22-12-17                   61.265,00   33.33 4540 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre 
socialiste 

d'éducation 
permanente

Entre rêve, réel et virtuel: les métiers 
de la culture à l'heure du numérique

Le projet vise à l'organisation d'ateliers multimédias portant sur la 
réprésentation rêvée et réelle de ces nouveaux métiers de la culture 

en abordant les thématiques de : - La culture libre - Le livre et 
l'édition numérique - L'impression artistique 3D - L'animation 

multimédia - La géomatique - La scénographie virtuelle Les ateliers 
seront organisés par 3 structures d'Espaces Publiques Numériques à 

Bruxelles et proposées à un public de demandeurs d'emploi.

01-01-16 31-12-16                   25.300,00   50 1400 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

NOTRE COIN 
DU QUARTIER 

asbl

Des femmes prennent leur place 
dans NOTRE COIN

Notre projet vise à favoriser l'apprentissage de la langue française 
pour un public d'adultes, majoritairement des femmes du quartier, 

qui ne pratique pas le français vu ses origines mais à qui nous 
voulons donner l'envie d'intégrer un processus d'alpha plus formel . 

Nous sommes dans l'éducation non formelle ,nos méthodes 
pédagogiques sont originales , basées sur des pratiques culturelles , 

des activités créatives elles mêmes basées sur notre longue 
expérience de centre d'expression et de créativité , des activités 
sportives, des moments d'échange pour développer la capacité 

d'analyse critique de nos participants .Nous luttons aussi contre la 
fracture numérique en proposant des activités dans le domaine 

informatique .

01-01-16 31-12-16                   35.000,00   50 1080 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre 
Culturel la 

Vénerie asbl

Formation à l'accueil d'événement 
culturel

Formation théorique et pratique, comportant des modules de savoir 
faire, savoir être et compétences verticales et transversales. Tout 

d'abord savoir où l'on est: connaissance du secteur et de les 
spécificités du milieu artistique et culturel Savoir faire: maîtriser les 
différentes composantes du métier: caisses, billetterie, réservation, 

informatique et multimédia, notions de sécurité ( steward 
évacuation, secourisme) Savoir être: s'exprimer (théâtre, impro), 

respirer ( gérer le stress) Pratiquer: recherche et compilation 
d'informations sur les activités, informer et guider public ou artistes, 

stage en extérieur

15-01-16 31-12-16                   23.000,00   50 1170 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

La Cité 
Joyeuse

Grâce à l'apprentissage, je peux 
m'en sortir

Notre objectif est d'augmenter nos heures de cours ( de 8 à 12 
H/semaine). Les 4 heures supplémentaires sont réservées aux 

ateliers/sorties/activités en vue de travailler la mixité de genre, la 
citoyenneté, l'éducation permanente. Nous voulons que ces 

personnes apprennent à lire et à écrire et/ou à mieux parler le 
français, mais aussi qu'elles mettent à profit leur apprentissage pour 

mieux s'insérer dans la société, être des citoyens à part entière et 
pouvoir s'inscrire à terme à des formations qualifiantes.

01-01-17 31-12-18                   12.000,00   50 1080 BE
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118

Improving the labour market relevance of 
education and training systems, facilitating 
the transition from education to work, and 

strengthening vocational education and 
training systems and their quality, including 
through mechanisms for skills anticipation, 

adaptation of curricula and the 
establishment and development of work-

based learning systems, including dual 
learning systems and apprenticeship 

schemes

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre de 
coordination 
et de gestion 

des fonds 
structurels 

pour 
l´enseigneme
nt supérieur

Innovation dans la gestion de projets 
par les établissements 

d'enseignement supérieur

Le projet vise à favoriser loffre de formation, accessible et réactive 
aux besoins du capital humain, de nos opérateurs, les 

établissements denseignement supérieur. Le rôle du CCGES dans 
cette perspective est le conseil innovant en matière de gestion de 

projet. Dans ce cadre, le CCGES met en place les activités nécessaires 
au bon déroulement de lensemble de la vie dun projet soutenu par 

le FSE. Des objectifs spécifiques sont également développés : la 
méthode des coûts simplifiés par exemple. Le CCGES est un 
facilitateur/une courroie de distribution entre le FSE et les 

opérateurs, il prévient lensemble des problèmes, les anticipe. Les 
leitmotivs sont transparence, simplification et mise en réseau via ses 

portefeuilles de projets.

01-01-16 31-12-20                 283.263,00   50 1080 BE

118

Improving the labour market relevance of 
education and training systems, facilitating 
the transition from education to work, and 

strengthening vocational education and 
training systems and their quality, including 
through mechanisms for skills anticipation, 

adaptation of curricula and the 
establishment and development of work-

based learning systems, including dual 
learning systems and apprenticeship 

schemes

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

HAUTE ECOLE 
PROVINCIALE 
DE HAINAUT-
CONDORCET

Création de dispositifs et d'outils 
d'orientation pour faciliter l'accès à 

l'Enseignement supérieur

Ce projet propose, grâce au partenariat entre les Services 
académiques d'orientation et les CEFO, la création et la mise en 

place de dispositifs et d'outils innovants et performants en Wallonie 
en vue de faciliter l'accès à l'information et à l'orientation en matière 

denseignement supérieur. Le réseau multi-partenarial du projet se 
composera notamment des conseillers des Services académiques 
d'orientation et des conseillers CEFO. Des conseillers d'orientation 

cofinancés par le Fonds social européen uvreront aux différents 
guichets d'orientation régionaux afin daider chaque personne qui 
sollicite les services d'information et d'orientation à trouver une 
réponse appropriée aux questions qu'elle se pose en matière de 

formation dans l'Enseignement supérieur et d'opportunité 
professionnelle.

01-01-17 31-12-20                 896.000,00   50 7000 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

CPAS 
Ottignies-

Louvain-la-
Neuve

Service Insertion

Le projet consiste dans le développement de nouvelles actions 
dinsertion socioprofessionnelle de type individuelles et collectives 
devant permettre de dynamiser la politique dinsertion du CPAS en 

touchant un public plus large (notamment plus fragilisé et plus 
éloigné de lemploi) que celui actuellement accompagné par le 

service insertion et en offrant des nouveaux outils dintervention 
devant davantage répondre aux exigences du marché de lemploi. Le 
projet saxera autour de 4 grands objectifs : le développement dun 

service dinsertion sociale, la réalisation de modules pour lacquisition 
de nouvelles compétences, le développement dun service collectif 

de recherche demploi et le développement dun coaching individuel 
et de prospection « sur mesure » de nouveaux partenaires et 

demployeurs potentiels.

01-11-16 31-12-20                 491.040,00   50 1340 BE

118

Improving the labour market relevance of 
education and training systems, facilitating 
the transition from education to work, and 

strengthening vocational education and 
training systems and their quality, including 
through mechanisms for skills anticipation, 

adaptation of curricula and the 
establishment and development of work-

based learning systems, including dual 
learning systems and apprenticeship 

schemes

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Technobel
Formations pour enseignants et 
échanges de bonnes pratiques: 

pédagogie différenciée

Deux éléments sont au cur de nos préoccupations. Le premier est 
linnovation pédagogique. Convaincus que l'apprentissage ne se fait 

plus uniquement assis derrière des bancs d'école, les étudiants 
doivent saisir toutes les opportunités d'apprentissage quils 

rencontrent. Cest pourquoi, nous avons multiplié les espaces de 
pédagogies innovantes au sein du Centre. Technobel est devenu le 

premier LEIS en Wallonie et à Bruxelles. Le second sintéresse à la 
formation de nos « très » jeunes citoyens. Nous sommes persuadés 
quil faut, le plus tôt possible, former les individus à se mouvoir dans 

un monde changeant et à devenir des innovateurs radicaux. Les 
outils proposés par le LEIS rencontrent ces deux préoccupations.

01-08-16 31-12-20                 221.314,03   50 5590 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre 
Socialiste 

d'éducation 
permanente

Filme ton métier !

Le projet est de découvrir le monde professionnel, rencontrer des 
travailleurs, échanger avec eux et réaliser un portrait multimédia 

sous la forme d'une capsule vidéo, en visant plus spécifiquement les 
nouveaux métiers du numérique dans le secteur socio-culturel . Le 

travail est de dégager avec le groupe les points critiques de 
lalphabétisation numérique, notamment par une approche ludique 
de la programmation, via l'outil Scratch et les jeux sérieux et par une 

découverte du monde du libre et des libertés numériques.

01-01-17 31-12-20                 148.647,67   50 1400 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre de 
Coordination 
et de Gestion 

des 
programmes 
européens

CEFAccueil

Ce projet sera complémentaire à dautres projets qui sont mis en 
uvre dans dautres zones ou à dautres niveaux. Le projet CEFAccueil 

prévoit une série dactivités organisées autour de la thématique 
spécifique de laccueil du jeune lors de son inscription dans 

lenseignement en alternance. Cette population reste effectivement 
une population fragilisée qui demande un accueil et une 

intervention davantage individualisés. Ce projet vient donc renforcer 
dautres démarches dans le but de coordonner différentes actions 

sur différents lieux dapprentissage des jeunes tout en y associant au 
maximum son environnement familial et social.

01-09-17 31-12-20                 153.201,89   50 1080 BE
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118

Improving the labour market relevance of 
education and training systems, facilitating 
the transition from education to work, and 

strengthening vocational education and 
training systems and their quality, including 
through mechanisms for skills anticipation, 

adaptation of curricula and the 
establishment and development of work-

based learning systems, including dual 
learning systems and apprenticeship 

schemes

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Université de 
Mons

Dys-moi pour l'emploi !

Inscrit dans une dynamique de Recherche-Action-Formation, « Dys-
moi pour lemploi » vise au développement dun dispositif innovant 
de mentorat intergénérationnel. En partenariat avec des acteurs 

socio-économiques, le projet souhaite promouvoir la transition vers 
lemploi de jeunes hainuyers (16 à 25 ans) présentant des troubles 
spécifiques de lapprentissage. Le projet, établi sur deux années, 

sarticule autour d'objectifs complémentaires : o Etat des lieux de 
parcours de transition, de dispositifs inclusifs et daménagements 

raisonnables à destination des jeunes TSA o Co-développement et 
gestion dun dispositif de mentorat intergénérationnel pour 

linsertion socio-professionnelle o Formation des aînés mentors et 
pilotage des actions o Evaluation du dispositif en vue dune 

dissémination des résultats et recommandations.

04-09-17 03-09-19                   82.732,05   50 7000 BE

118

Improving the labour market relevance of 
education and training systems, facilitating 
the transition from education to work, and 

strengthening vocational education and 
training systems and their quality, including 
through mechanisms for skills anticipation, 

adaptation of curricula and the 
establishment and development of work-

based learning systems, including dual 
learning systems and apprenticeship 

schemes

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Haute Ecole 
Albert 

Jacquard
BEE

BEE vise la construction d'écosystèmes d'apprentissage numériques 
développant des compétences spécifiques dans la formation initiale 

et continue des enseignants. Ce dispositif sappuiera sur une 
approche interactive de la formation et des méthodes pédagogiques 

collaboratives et de type classe inversée. Dans un second temps, 
l'équipe "BEELABS" accompagnera des équipes éducatives 

désireuses de construire leurs écosystèmes portant sur leurs 
disciplines spécifiques. Nous visons avec notre projet un 

enseignement plus efficace et à moindre coût de pratiques 
pédagogiques visant ainsi l'amélioration des systèmes 

d'enseignement et de formation ; le développement de nouvelles 
pratiques de formation en formation initiale et continuée (via 

l'elearning et la classe inversée) ; la légitimité de contenus qui reflète 
la réalité des classes en FWB.

04-01-16 30-06-20                 118.950,00   50 5000 BE

118

Improving the labour market relevance of 
education and training systems, facilitating 
the transition from education to work, and 

strengthening vocational education and 
training systems and their quality, including 
through mechanisms for skills anticipation, 

adaptation of curricula and the 
establishment and development of work-

based learning systems, including dual 
learning systems and apprenticeship 

schemes

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre de 
coordination 
et de gestion - 
Enseignemen

t de 
promotion 

sociale

Amélioration de la qualité dans 
l'enseignement de promotion sociale

L'EPS optimalisera ses dispositifs clefs afin de les rendre plus 
innovants.Les activités suivantes concourront à lamélioration 

systémique de lEPS : 1. la création dun centre de références et de 
développement de le-learning EPS-EAD: celui-ci coordonnera 

lorganisation de modules en e-learning. Un second volet de lactivité 
consiste en la diffusion dune méthodologie de lusage de le-learning 
dans l'EPS dans la perspective de modes dapprentissages combinés. 

2. la constitution dune cellule dappui pédagogique du Conseil 
général de l'EPS: cette activité permettra de conclure des 

conventions de valorisation automatiques avec les organismes de 
formation, délaborer rapidement de dossiers pédagogiques qui 
répondent aux profils SFMQ, délaborer des outils pédagogiques 
dorientation et de diagnostic à destination des écoles de lEPS.

01-09-16 31-12-20             3.109.583,74   50 1080 BE

118

Improving the labour market relevance of 
education and training systems, facilitating 
the transition from education to work, and 

strengthening vocational education and 
training systems and their quality, including 
through mechanisms for skills anticipation, 

adaptation of curricula and the 
establishment and development of work-

based learning systems, including dual 
learning systems and apprenticeship 

schemes

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Province de 
Liège

STORY TECH LINK

STORY TECH LINK est introduit par la Haute Ecole de la Province de 
Liège et sadossera au « Pôle Bavière », en région liégeoise, centré sur 

linnovation et la recherche en créativité, cofinancé par le FEDER. Il 
sinscrit plus particulièrement dans lesprit de l« Exploratoire des 

possibles » du Pôle Bavière. Il est également relié aux projets FSE 4L 
et STEPS de la DGEF Province de Liège. Il créera les circonstances 

favorables à lémergence dune culture de lécriture interactive 
numérique par la mise en relation de créateurs-auteurs, de créatifs-

techniques en y associant des développeurs de prototypes 
(fabrication numérique). Le champ exploratoire est très large: 

édition électronique, gaming, muséologie, medias, objets connectés.

01-09-17 25-12-20                 220.699,20   50 4000 BE

118

Improving the labour market relevance of 
education and training systems, facilitating 
the transition from education to work, and 

strengthening vocational education and 
training systems and their quality, including 
through mechanisms for skills anticipation, 

adaptation of curricula and the 
establishment and development of work-

based learning systems, including dual 
learning systems and apprenticeship 

schemes

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Cité des 
Métiers de 
Liège asbl

INDUSTORY

Ce projet pilote concerne le développement de lactivité INDUSTORY 
et de son espace spécifique afin de proposer un jeu de rôles dune 
durée dune journée qui vise lacculturation entrepreneuriale des 

enseignants (et/ou des professionnels de lorientation) qui 
simmergent avec leur classe dans le fonctionnement dune 

entreprise. Une façon originale de leur faire découvrir et explorer un 
monde quils ne connaissent pas, en leur donnant la possibilité 

dexercer une fonction dans un scénario fictif avec un problème à 
résoudre et/ou un défi à relever dans le contexte dune entreprise de 

production / de service fictive. Deux modules spécifiques de 
ressources disponibles en ligne de type « e-learning » ou « boîtes à 

outils » sont également prévus pour outiller lenseignant afin de 
proposer à ses élèves une activité en amont et/ou en aval.

01-01-16 18-12-20                 237.100,00   50 4000 BE
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118

Improving the labour market relevance of 
education and training systems, facilitating 
the transition from education to work, and 

strengthening vocational education and 
training systems and their quality, including 
through mechanisms for skills anticipation, 

adaptation of curricula and the 
establishment and development of work-

based learning systems, including dual 
learning systems and apprenticeship 

schemes

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Université de 
Liège

Accompagnement et soutien 
méthodologique innovants à 

lincubateur Jobs@Skills -SCES Liège-
Luxembourg

Le projet sancre dans le contexte du Lifelong Learning. Il est une 
réponse aux défis que celui-ci pose au Pôle académique Liège-

Luxembourg, aux opérateurs de formation locaux et aux entreprises. 
Il les dote de méthodologies agiles de conception, déploiement et 
accompagnement pédagogiques, associées à léquipement collectif 

innovant nécessaires à leur mise en uvre. Les dynamiques 
dappropriation et dusage de ce laboratoire de formation ouvrent la 

voie à des réponses inédites aux besoins de formation (synergies, 
qualité, variété et offre just in time, réutilisabilité et articulation des 

formats, modalités, gouvernance de facilités collectives, 
autoformation). Les effets de lincubation de compétences sont 

attendus chez les porteurs de formations (compétences techno-
pédagogiques) et les bénéficiaires (compétences-métiers).

01-01-16 31-12-20             1.722.719,29   50 4000 BE

118

Improving the labour market relevance of 
education and training systems, facilitating 
the transition from education to work, and 

strengthening vocational education and 
training systems and their quality, including 
through mechanisms for skills anticipation, 

adaptation of curricula and the 
establishment and development of work-

based learning systems, including dual 
learning systems and apprenticeship 

schemes

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

cité des 
Métiers de 
Liège asbl

INNOVA

La Cité des Métiers de Liège intègrera 3 espaces pour une même 
mission : l «Orientation tout au long de la vie ». LEspace INNOVA, « 
Espace de découverte du monde de lEntreprise, des Sciences, de la 

Technologie et de lInnovation ». est une vitrine active de lInnovation 
au travers des entreprises locales et régionales, leurs 

produits/services, leurs technologies, leurs métiers et les filières de 
formation qui permettent dy accéder. Il sagit dutiliser les objets du 
quotidien pour identifier des entreprises locales et leur potentiel 
dans le processus de lInnovation, pour vulgariser et permettre de 
mieux comprendre limpact des Sciences et de la Technologie sur 

notre vie. Cet espace vise donc à illustrer des métiers, des filières de 
formation et participer à la création dun sentiment de fierté et 

dappartenance à la région liégeoise.

01-01-16 18-12-20                 190.000,00   50 4000 BE

118

Improving the labour market relevance of 
education and training systems, facilitating 
the transition from education to work, and 

strengthening vocational education and 
training systems and their quality, including 
through mechanisms for skills anticipation, 

adaptation of curricula and the 
establishment and development of work-

based learning systems, including dual 
learning systems and apprenticeship 

schemes

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

cité des 
Métiers de 
Liège asbl

ECOnnexion

ECOnnexion vise à développer un dispositif collaboratif dAnalyse, de 
Traitement et de Diffusion de données socio-économiques en open 

data. Ce dispositif intégré doit fédérer un ensemble de partenaires, à 
la fois fournisseurs, utilisateurs et diffuseurs de données 

stratégiques relatives au redéploiement socio-économique de Liège 
et de la Wallonie in fine. La méthode sera dabord développée sur 4 

domaines en collaboration avec les partenaires de la structure 
collective de lEnseignement supérieur en Province de Liège. Lobjectif 

sera didentifier les métiers, les compétences et les filières de 
formation participant activement au développement de projets 

économiques innovants sur le territoire liégeois et wallon. Ensuite, 
cette méthode sera appliquée à 23 thématiques économiques liées 

au redéploiement économique wallon.

01-01-16 18-12-20                 250.000,00   50 4000 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre de 
coordination 
et de gestion - 
Enseignemen

t de 
Promotion 

sociale

311 RE Brab - Renforcement de la 
formation en prison et lutte contre 

la radicalisation

Ce projet met en place des actions visant à assurer linscription des 
détenus dans un parcours de formation par la mise en uvre de 

FORMATIONS en milieu carcéral conduisant à la délivrance 
d'attestations de réussite. Il vise également, via le PARTENARIAT 

avec la CAAP, à PREPARER LA SORTIE de prison des personnes 
concernées par le biais d'un accompagnement adapté. Le présent 
projet s'accroche au projet REINSERT déjà approuvé qui prévoit 

également de concevoir et déployer toutes les actions permettant 
aux détenus de poursuivre dans lEPS un PARCOURS de formation 
entamé en prison et, le cas échéant, den démarrer un en situation 

EXTRAMUROS. Enfin, suite aux évènements de 2015, le projet 
permettra d'amplifier l'organisation d'un module de CITOYENNETE 

visant à prévenir la RADICALISATION.

01-09-16 31-12-20                   62.790,00   50 1080 BE

118

Improving the labour market relevance of 
education and training systems, facilitating 
the transition from education to work, and 

strengthening vocational education and 
training systems and their quality, including 
through mechanisms for skills anticipation, 

adaptation of curricula and the 
establishment and development of work-

based learning systems, including dual 
learning systems and apprenticeship 

schemes

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Province de 
Liège

alterkit

La forte demande des secteurs et de lindustrie en général ainsi que 
les récentes réformes de certains cursus dans lenseignement 
supérieur convergent vers la mise en place de formations en 

alternance. Les expériences en cours ont permis de mettre en 
évidence la nécessité de soutenir les entreprises qui accueillent les 
jeunes en alternance. Pour assurer un encadrement qui permette 

une réelle intégration des apprentissages en classe et sur le terrain, 
AlterKit, le Kit de lAlternance, proposera un ensemble doutils qui 

faciliteront lencadrement, le suivi des étudiants et lévaluation 
progressive de leurs compétences, en coordination entre les 

étudiants eux-mêmes, les acteurs du milieu scolaire et ceux du 
milieu professionnel.

01-09-16 28-12-20                 199.532,70   50 4000 BE
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109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre de 
coordination 
et de gestion 

des 
programmes 
européens - 

enseignemen
t obligatoire

CEFAgo

Le projet CEFAgo prévoit une série dactivités organisées autour de 4 
thématiques : la mise à disposition de places de stages en entreprise, 

linsertion formative, linsertion au terme de la formation et le suivi 
dans les mois qui suivent la sortie de la formation. Ces 4 thèmes, 

traités autant au sein des CEFA quau sein des entreprises accueillant 
les apprenants, nous permettront daméliorer larticulation entre 
éducation et emploi. En agissant de manière coordonnée sur les 

deux lieux dapprentissage des jeunes et sur les thématiques 
précitées, le projet facilitera le passage de la formation à linsertion 

professionnelle durable et de qualité.

01-09-17 30-06-20                 469.789,86   50 1080 BE

118

Improving the labour market relevance of 
education and training systems, facilitating 
the transition from education to work, and 

strengthening vocational education and 
training systems and their quality, including 
through mechanisms for skills anticipation, 

adaptation of curricula and the 
establishment and development of work-

based learning systems, including dual 
learning systems and apprenticeship 

schemes

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

cité des 
Métiers de 
Liège asbl

4D-JOBS

Pour conserver le label international, une CDM Liège doit avoir base 
de données métiers. Elle serait documentée selon 4 dimensions : 1. 

Les fiches Métiers issues du ROME (Répertoire Opérationnel des 
Métiers et des Emplois) : Référence européenne en matière de base 
de données métiers et la plus utilisée au sein du réseau international 

des cités des Métiers . 2. Les filières de formation 3. Linput des 
entreprises et de leurs besoins : profils et compétences sur le 
territoire couvert par la CDM Liège dans un premier temps 4. 

L'approche testimoniale : témoignages de professionnel(le)s de tous 
secteurs pour concrétiser, humaniser les métiers. Ce dispositif sera 

alimenté par tous les partenaires qui interviendront dans 
lOrientation "tout au long de la vie". L'innovation de ce projet sont 

les approches entrepreneuriale et territoriale.

01-01-16 18-12-20                 105.000,00   50 4000 BE

118

Improving the labour market relevance of 
education and training systems, facilitating 
the transition from education to work, and 

strengthening vocational education and 
training systems and their quality, including 
through mechanisms for skills anticipation, 

adaptation of curricula and the 
establishment and development of work-

based learning systems, including dual 
learning systems and apprenticeship 

schemes

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

cité des 
Métiers de 
Liège asbl

BibliOPEN

BIBLIOPEN est un dispositif d'information thématique de la CDM 
Liège. Il est innovant par la mise en perspective des informations 

proposées avec la réalité du terrain socio-économique et des 
informations en lien : - les 23 thématiques développées par le projet 

(YY00001899) en lien avec le développement économique du 
territoire. Il s'agira de contenus numérisés, soit initialement produits 

dans un format numérique. Il s'agira de fournir à l'ensemble des 
professionnels de l'orientation des références bibliographiques 

numériques qu'ils pourront partager entre eux et avec l'ensemble 
des usagers des CDM. Il s'agira de développer de façon réaliste, en 

fonction des publics, une base de données informative, mixte 
(papier-numérique) qui tendra à évoluer vers des supports 

innovants et qui participera à la littéracie numérique du plus grand 
nombre.

01-01-16 18-12-20                   57.000,00   50 4000 BE

118

Improving the labour market relevance of 
education and training systems, facilitating 
the transition from education to work, and 

strengthening vocational education and 
training systems and their quality, including 
through mechanisms for skills anticipation, 

adaptation of curricula and the 
establishment and development of work-

based learning systems, including dual 
learning systems and apprenticeship 

schemes

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

cité des 
Métiers de 

Liège
SKILL'S LAB

La cité des Métiers de Liège joue son rôle de guichet unique de 
l'Orientation en partenariat avec la cité mécanique de la ville de 

Herstal en développement qui vise à fédérer les énergies publiques 
(institutions denseignement et de formation, Forem, ... ), mixtes 

(Basse-Meuse Développement, pôles de compétitivité Mecatech et 
Skywin, Technifutur...) et privées (entreprises des secteurs concernés 

de la région liégeoise). Concrètement, le projet "CITE MECA LAB" 
mettra en place des actions de sensibilisation aux métiers 
techniques, dorientation professionnelle et dacculturation 

entrepreneuriale pour tous les publics en les reliant concrètement 
aux atouts industriels du territoire dans les secteurs suivants : génie 

mécanique, aéronautique/spatial et nouveaux matériaux.

01-09-16 18-12-20                 397.500,00   50 4000 BE

118

Improving the labour market relevance of 
education and training systems, facilitating 
the transition from education to work, and 

strengthening vocational education and 
training systems and their quality, including 
through mechanisms for skills anticipation, 

adaptation of curricula and the 
establishment and development of work-

based learning systems, including dual 
learning systems and apprenticeship 

schemes

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Haute Ecole 
Louvain en 

Hainaut

FORM INNO SANTE - Innovations 
dans les formations du domaine de 

la santé

Le projet est un projet de développement d'un espace de formations 
spécifique et hautement spécialisé pour les étudiants et travailleurs 

issus du monde de la Santé. Loffre de formation répondra aux 
besoins des milieux professionnels en vue de développer et/ou 

maintenir leurs compétences au niveau des évolutions 
technologiques et des exigences du monde du travail. Les approches 

transversales multidisciplinaires seront privilégiées. Nous 
proposerons donc des formations à haute valeur ajoutée pour les 

futurs et actuels professionnels tels quinfirmiers et infirmières, aides-
soignantes, sages-femmes et autres paramédicaux. Ces formations 

seront organisées dans des centres de formation spécialement 
aménagés, munis de matériel performant et intégrant les 

pédagogies nouvelles des TIC, de la simulation, de la vidéoformation.

19-02-16 31-12-20                 170.000,00   50 7500 BE
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118

Improving the labour market relevance of 
education and training systems, facilitating 
the transition from education to work, and 

strengthening vocational education and 
training systems and their quality, including 
through mechanisms for skills anticipation, 

adaptation of curricula and the 
establishment and development of work-

based learning systems, including dual 
learning systems and apprenticeship 

schemes

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Promemploi 
ASBL

Enseigner-former-employer pour 
l'accueil des enfants en province de 

Luxembourg

Le projet "Enseigner-former-employer pour l'accueil des enfants en 
province de Luxembourg" a pour objectif la mise en réseau 

structurelle et la coopération régulière entre, d'une part, les acteurs 
de lenseignement et de la formation des/aux métiers de laccueil des 

enfants et, d'autre part, l'Office de la Naissance et de l'Enfance 
(ONE) et les services, milieux et opérateurs daccueil des enfants de la 

province de Luxembourg. Le résultat attendu est une meilleure 
compréhension mutuelle et un renforcement de la cohérence entre 

les pratiques éducatives/de soin enseignées et les pratiques 
éducatives/de soin attendues sur le terrain par les employeurs et 

lorganisme de référence en matière daccueil des enfants quest lONE, 
au bénéfice des enfants et des familles.

01-01-16 30-06-20                 240.000,00   50 6700 BE

118

Improving the labour market relevance of 
education and training systems, facilitating 
the transition from education to work, and 

strengthening vocational education and 
training systems and their quality, including 
through mechanisms for skills anticipation, 

adaptation of curricula and the 
establishment and development of work-

based learning systems, including dual 
learning systems and apprenticeship 

schemes

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Haute Ecole 
Charlemagne

Vers une école entrepreneuriale

D'ores et déjà soutenu par l'AEI, notre projet propose la mise en 
oeuvre d'une stratégie entrepreneuriale sur les quatre axes définis 

par l'agence : pédagogique, professionnalisant, structurel et 
partenarial. Depuis plusieurs années déjà, notre équipe travaille à la 

création d'une dynamique entrepreneuriale au sein des sections 
Assistant de Direction et Gestion Hôtelière, notamment en 

mobilisant les ressources de la pédagogie par projets. Grâce au 
soutien de l'AEI, nous avons travaillé, au cours de ces deux dernières 
années, à la mise en place d'une structure proactive permettant de 

soutenir cette dynamique de changement. Notre projet pour l'année 
académique 2016-2017 vise à amplifier cette dynamique, en 

collaboration avec d'autres établissements scolaires, le monde 
professionnel et des entrepreneurs de la région.

01-09-16 30-06-17                   15.000,00   50 4000 BE

118

Improving the labour market relevance of 
education and training systems, facilitating 
the transition from education to work, and 

strengthening vocational education and 
training systems and their quality, including 
through mechanisms for skills anticipation, 

adaptation of curricula and the 
establishment and development of work-

based learning systems, including dual 
learning systems and apprenticeship 

schemes

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

HENALLUX - 
Département 
pédagogique

Vers une école entrepreneuriale

Nos activités s'inscrivent de manière naturelle à notre 
programmation, selon deux axes prioritaires : La créativité et 

linnovation - Aménagement d'un Créative Lab et d'un Fab lab - 
Organisation d'activités dans ces espaces (rencontres avec des 

entrepreneurs, formations à la créativité, partages de savoirs et 
d'expériences, conception de matériels didactiques...) - Réalisation 

de capsules vidéos type "boîte à clichés" - Organisation d'un 
événement à destination des écoles: spectacles, ateliers d'expression 

- Création d'outils didactiques L'esprit d'entreprendre -Création 
d'une unité d'enseignement "Etudiant-Entrepreneur" optionnelle au 

sein du programme de formation des futurs enseignants.

01-09-16 30-06-17                   15.000,00   50 5020 BE

118

Improving the labour market relevance of 
education and training systems, facilitating 
the transition from education to work, and 

strengthening vocational education and 
training systems and their quality, including 
through mechanisms for skills anticipation, 

adaptation of curricula and the 
establishment and development of work-

based learning systems, including dual 
learning systems and apprenticeship 

schemes

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Haute École 
en Hainaut - 

Cat. 
Economique

Vers une école entrepreneuriale

Notre école travaille sur les compétences entrepreneuriales par le 
biais du développement de divers projets : - création d'entreprises 

qui s'inscrivent dans les formes d'économies alternatives (économies 
collaborative, participative, sociale et coopérative) dans un esprit 
social et solidaire, - organisation dévénements pour former à une 
citoyenneté plus proactive et attentive au devenir de la société.

01-09-16 30-06-17                     7.978,00   50 7500 BE

118

Improving the labour market relevance of 
education and training systems, facilitating 
the transition from education to work, and 

strengthening vocational education and 
training systems and their quality, including 
through mechanisms for skills anticipation, 

adaptation of curricula and the 
establishment and development of work-

based learning systems, including dual 
learning systems and apprenticeship 

schemes

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Institut Sainte-
Anne

Vers une école entrepreneuriale

Notre projet vise à sensibiliser un large public à la redéfinition de la 
notion du travail dans nos sociétés confrontées à lautomatisation, 

lintelligence artificielle, la robotisation. Par la conception et la 
réalisation de prototypes de robots, de vastes campagnes de 

communication, une exposition et une performance multimédias 
dans un espace public, la conception et la création d'un site internet 

ainsi que la conception d'outils pédagogiques innovants (valise-
objet) et enfin la réalisation d'une pièce de théâtre autour de la 
thématique : "Utopies en compagnies des robots, réfléchissons 

notre futur"

01-09-16 30-06-17                     7.293,46   50 6041 BE

118

Improving the labour market relevance of 
education and training systems, facilitating 
the transition from education to work, and 

strengthening vocational education and 
training systems and their quality, including 
through mechanisms for skills anticipation, 

adaptation of curricula and the 
establishment and development of work-

based learning systems, including dual 
learning systems and apprenticeship 

schemes

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

HELMo - Cat. 
Tech - 

Gramme et St-
Laurent

Vers une école entrepreneuriale

Notre ambition est de créer une lame de fond qui insufflera 
progressivement lesprit entrepreneurial au sens large à nos plus de 
850 étudiants. Pour ce faire nous comptons nous appuyer sur nos 

acquis récents et historiques et nous nous engageons : à partager les 
bonnes pratiques, à essayer de faire mieux avec plus denseignants 
concernés à formaliser nos démarches afin de tenter doptimiser la 

création de valeur. La complexité de notre projet vient de 
linterconnexion entre toutes les approches structurelle, 

pédagogique, partenariale et professionnalisante dans les 
différentes fiches projets afin dobtenir de meilleurs résultats et une 

réelle culture entrepreneuriale.

01-09-16 30-06-17                     9.600,00   50 4031 BE
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118

Improving the labour market relevance of 
education and training systems, facilitating 
the transition from education to work, and 

strengthening vocational education and 
training systems and their quality, including 
through mechanisms for skills anticipation, 

adaptation of curricula and the 
establishment and development of work-

based learning systems, including dual 
learning systems and apprenticeship 

schemes

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

HE Condorcet 
- Cat. Agro et 
Tech + Cat. 
Arts app., 

paramédical 
et social

Vers une école entrepreneuriale

La Haute Ecole CONDORCET cherche à intégrer la pédagogie 
entrepreneuriale dès lentrée en fonction des nouveaux enseignants 
et à renforcer les compétences pédagogiques des enseignants actifs 

et expérimentés et aussi de favoriser les échanges entre les 
implantations et les catégories à travers des activités. Pour ce faire, 

elle veut développer les ressources disponibles pour sensibiliser 
l'étudiant à l'esprit d'entreprendre et à sa demande, l'accompagner 

dans la définition, la réalisation et le portage de son projet 
d'entreprendre.

01-09-16 30-06-17                   23.790,00   50 7000 BE
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Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Mission 
locale 

d'Ixelles

DC jardinier entretien, 
aménagement, maraîchage, DC OPIA 

et filière Collaborateur en cuisine 
durable

1/ Détermination Ciblée Opérateur en Industrie Alimentaire (OPIA): 
Cet atelier intervient dans le cadre d'une filière de menée en 

partenariat avec le CAF: atelier détermination (75h Mloc), formation 
qualifiante (+- 9 mois au CAF), supervision + accompagnement à la 

recherche d'emploi (Mloc). Il vise la découverte des différents 
métiers liés à lindustrie agroalimentaire et plus particulièrement du 

métier dopérateur de production, ainsi que la confirmation d'un 
objectif professionnel réaliste (bilan de compétences, observations, 
visites, rencontres...). Ce projet sinscrit dans le domaine «Commerce 

et Horeca» (métiers techniques). 2/ Filière de formation 
"collaborateur en cuisine durable": En partenariat avec divers 

opérateurs et employeurs, il sagit dune filière de formation 
complète visant à permettre aux chercheurs demploi de s'inscrire 
professionnellement dans le secteur de l'alimentation durable. Ce 

projet s'inscrit donc à la fois dans le domaine "Commerce et Horeca" 
et dans 'Environnement". La filière comprend une détermination 
(60h Mloc) afin de confirmer le projet professionnel + formation 

qualifiante (440h, partenaires) centrée autour des compétences de 
base en cuisine et de la cuisine durable + stage de 4 semaines (152h) 
en entreprise. La Mission locale assure le suivi des stagiaires, l'aide à 
la recherche d'emploi. 3/ Détermination ciblée jardinier d'entretien 

spécialisé en aménagement ou culture maraichère (que 2017!!): 
Cette détermination (75h Mloc) s'inscrit dans le domaine prioritaire 

"environnement". Elle constitue la 1ère étape d'une filière de 
formation menée en collaboration avec JST. Elle est suivie d'une 
préformation commune aux métiers de jardinier d'entretien et 

d'aménagement et à celui de jardinier spécialisé en maraichage (4 
mois, JST). Ensuite, JST organisera dorénavant 2 FQ, une pour 

chacun de ces métiers (8 mois)  En 2018  cette DC remplacera la DC 

01-01-17 31-03-19                 106.280,28   50 1050 BE
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Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Mission 
Locale pour 
l'Emploi de 

Bruxelles-Ville 
asbl

Filière de formation "Métiers en 
Hauteur"

La Mission Locale pour l'Emploi de Bruxelles-Ville (ci-après, Mission 
Locale) propose une filière de formation innovante relatives aux 

"Métiers en Hauteur" pour 12 personnes constituée ainsi : 1) Action 
de détermination ciblée sur les métiers en hauteur (10 jours) 2) 

Formation Sécurité dispensée par le CDR-Construction (10 jours) 3) 
Formation Cordiste Niveau 1 dispensée par l'entreprise Art et Voltige 

(5 jours) 4) Formation Certifiante "Secouriste en milieu 
professionnel" - dispensée par la Croix-Rouge de Belgique (3 jours) 5) 

Stages en entreprise (10 jours) 6) Accompagnement à la recherche 
d'emploi via un coaching individuel (6 mois) Durant toute la durée 

de la filière, une guidance psychosociale sera proposé aux 
participant(e)s.

01-01-17 31-12-17                   37.388,00   50 1000 BE
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Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Mission 
locale 

d'Anderlecht 
pour l'emploi, 
la formation 

et le 
développeme

nt

Détermination ciblée plafonneur, 
maçon, couvreur

La détermination ciblée plafonneur, maçon, couvreur va s'inscrire 
dans une filière avec une des formations qualifiantes organisées par 
Bruxelles Formation Construction. Elle permettra aux demandeurs 

d'emploi de confirmer ou d'infirmer le choix d'une qualification dans 
des métiers en pénurie de la construction. Ces métiers constituent 
également les métiers porteurs davenir où avoir le bon geste dans 

lisolation des nouveaux bâtiments ainsi que du bâti existant devient 
prioritaire. Les modules de détermination ciblée n'existaient pour 

ces métiers. Bruxelles Formation est intéressé que la mission locale 
puisse réaliser un travail d'investigation avec le groupe des stagiaires 
sur les métiers et de mettre en place une dynamique favorable aux 
futurs apprentissages. Du côté innovant, nous proposerons aussi 

aux stagiaires qui nauraient pas le niveau requis en fin de 
détermination ciblée en mathématiques pour intégrer certaines 
filières comme la couverture par exemple, de réaliser une mise à 

niveau à Carrefour formation avant d'intégrer la formation 
qualifiante . L'agenda des formations qualifiantes à bf Construction 
permet cette possibilité. Le module de détermination est composé 

de trois phases: un bilan socio-professionnel, un bilan et des 
connaissances sur les métiers visés du secteur de la construction, 

l'adéquation entre le bilan socio-professionnel et le bilan du métier. 
Au terme de la détermination, les personnes qui auront confirmé 

leur choix avec le niveau requis pourront intégrer directement une 
des formations qualifiantes proposées; ils pourront éventuellement 

être redirigé pour une remise à niveau. Certaines personnes 
pourront être réorientées par la Mission locale vers un autre métier 

de la construction ou un autre secteur.

01-01-17 31-12-20                 133.331,00   50 1070 BE
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Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Mission 
locale 

d'Etterbeek

Filière de formation : Vendeur 
spécialisé en alimentation biologique 

et durable

Depuis quelques années, se développent les enseignes du secteur 
Bio. De plus en plus de postes apparaissent et un nouveau métier se 

dessine, celui de vendeur/ conseiller en produit bio et/ou 
durable.Notre ambition est de permettre à 12 demandeurs d'emploi 

de découvrir le métier de vendeur spécialisé en alimentation 
biologique et durable à travers la détermination ciblée et faire un 
bilan de leurs intérêts et compétences pour intégrer la formation 
qualifiante et à terme obtenir un emploi. Cette DC permettra aux 

stagiaires de faire des choix dorientation professionnelle basés sur 
des éléments tangibles. La FQ leur permettrait dêtre spécialisés dans 

un domaine porteur en 4 mois et cela répondrait à la demande du 
terrain davoir des vendeurs qualifiés avec des connaissances 

spécifiques. Jusquà présent, ces vendeurs sont formés en interne, de 
manière plus ou moins approfondie selon les magasins, mais ils 

restent difficiles à trouver, étant donné que le profil idéal combine 
des aptitudes commerciales et une connaissance particulière en 

produits dalimentation bio et/ou durable.Cette filière sera renforcée 
par 6 semaines de stage en entreprise.

01-01-17 31-12-18                 102.588,00   50 1040 BE
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Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Mission 
locale de 

Schaerbeek
Filières innovantes qualifiantes

Notre rôle consiste à impulser des actions innovantes afin de 
permettre à un public peu ou pas scolarisés et/ou peu ou pas 
qualifié daccéder au marché du travail bruxellois. Ces actions 

constituent des « passerelles » dont lobjectif est de rapprocher le 
public cible du marché du travail. Il s'agit de 2 types d'action : 1. Une 

préformation qui prépare au métier dagent/e de maintenance en 
électromécanique ou en soins infirmiers. La préformation vise 

lacquisition des prérequis nécessaires pour entrer en formation 
qualifiante d'agent de maintenance en électromécanique (CQ 6), ou 

d'infirmier/ère. Elle permet au stagiaire de remettre à niveau ses 
connaissances générales et dacquérir, les savoirs, savoir-faire et 

savoir-faire comportementaux liés au secteur professionnel et au 
métier choisi. Notre action sorganise autour dun tronc commun 

pour les cours généraux et de modules spécifiques en fonction du 
métier. Il s'agit donc d'organiser 1 module de 493 heures en 2017 et 
en 2018. 2. Organiser 2 modules de détermination pour remobiliser 
le public cible à entrer dans les formations qualifiantes de Boulanger-

Pâtissier et d'Agent de Maintenance en électromécanique. Il s'agit 
donc de 1 module de 35h en 2017 et de 2 modules en 2018. Notons 

par ailleurs, que les métiers d'agent de maintenance en 
électromécanique, d'infirmier et de boulanger/pâtissier sont 

répertoriés comme métier en pénurie selon l'observatoire des 
qualifications et repris comme tel dans la liste de l'ONEM.

02-01-17 31-12-18                   74.792,00   50 1030 BE
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Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Interface3
Préformation Magasinière pour un 
groupe de femmes demandeuses 

d'emploi peu qualifiées

Ce projet prévoit l'organisation annuelle d'une préformation qui 
donnera aux candidates les compétences et connaissances 

nécessaires à l'entrée dans une formation qualifiante préparant à 
lexercice du métier de magasinier/magasinière (domaine de la 

logistique). Ces compétences et connaissances sont essentiellement 
les suivantes: compréhension du fonctionnement de lentreprise et 

de la chaîne logistique, connaissance du métier de magasinier, 
résolution de calculs et problèmes, maîtrise de la bureautique, 

compétences linguistiques FR/NL, soft skills nécessaires à lexercice 
du métier. Cette préformation qui sera organisée en 2017 et en 2018 
est innovante dans la mesure où elle s'adressera spécifiquement aux 

femmes demandeuses d'emploi peu qualifiées (CESI) de la région 
dans le but, d'une part, d'introduire plus de mixité dans ce métier et 
domaine professionnel presque exclusivement masculin et, d'autre 
part, d'ouvrir aux femmes les portes de métiers techniques porteurs 
en termes d'emplois et de carrières. L'objectif est donc de recruter 2 
groupes de 12 femmes qui suivront la préformation organisée par 

Interface3 pour ensuite s'intégrer dans une FQ de 
magasinier/magasinière au Pôle Logistique de Bruxelles Formation. 
Le projet prévoit donc la mise en place dune nouvelle filière avec le 

Pôle Logistique qui accueillera en formation qualifiante, les deux 
groupes de femmes ayant suivi la préformation, si les tests dentrée 
pour la FQ sont concluants. L'objectif du pôle Logistique étant de 

recruter plus de femmes dans ces formations jusque-là 
essentiellement fréquentées par des hommes. La collaboration entre 
les deux organismes démarrera en amont afin de faciliter le passage 

de la préformation à la formation qualifiante. Employabilité et 
pertinence du profil en RBC: le domaine du commerce est l'un des 

domaines prioritaires de cet appel à projets et le profil d'employé à 

01-03-17 13-07-18                   81.144,00   50 1030 BE
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Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Mission 
locale pour 
l´emploi de 

Forest

Formation ouvrier de voirie

Ce projet est le fruit d'un partenariat entre le FFC (Fonds de 
Formation de la Construction), FTQP et la Mission Locale pour 

l'emploi de Forest. le caractère innovant de cette action est d'ouvrir 
le champ de la formation duale (acceptation allemande du terme) à 
la profession d'ouvrier de voirie (fiche 42112 du Rome). La deuxième 

caractéristique innovante de ce programme est le centrage sur le 
travail en atelier pour aborder les aspects théoriques pour sortir de 
la logique "théorie puis pratique" mais plutôt promouvoir la logique 

"mise en situation", problématisation des situations concrètes et 
recherche de solution par le recours à la théorie. La troisième 
caractéristique de ce programme est d'offrir aux stagiaires les 

conditions optimales d'accès à l'emploi: en outre les compétences 
conformes aux données du consortium de validation des 

compétence Le projet propose deux formations qualifiantes 
d'ouvrier de voirie, s'adressant à des public différents et proposant 
des modèles pédagogiques adaptés: 1: Ouvrier de Voirie en logique 

(RAC-régime apprentissage construction) - 181 heures par stagiaire + 
contrat RAC. Formation destinée à un public adulte de moins de 25 

ans, alliant Cursus théorique, pratique d'atelier et pratique en 
entreprise (dans le cadre des contrats RAC spécifiques au secteur de 
la construction) dans une logique d'alternance. 2: Ouvrier de Voirie: 

346 heures par stagiaire Formation destinée à tout public adulte, 
éligible aux normes d'éligibilité du fonds social européen, alliant 

Cursus théorique et pratique d'atelier.

02-01-17 31-12-17                   64.637,00   50 1190 BE
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Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Missions 
locale de 

Molenbeek
Projet innovant ISP

DÉTERMINATIONS CIBLÉES : au travers d'exercices, de visites, de 
rencontres, ces actions permettent aux DE d'avoir une connaissance 

réaliste du métier, d'appréhender les exigences, les conditions de 
travail ainsi que les compétences nécessaires pour exercer la 
fonction, elles donnent au stagiaire la possibilité de mieux se 

connaître en prenant conscience de ses ressources. ACTION DE 
SENSIBILISATION et de DETERMINATION : par rapport à une 

détermination classique, cette action exploite le bilan de 
compétence réalisé en l'étendant au delà de la détermination d'un 

métier ou secteur précis, à la démarche, au parcours ISP du 
demandeur d'emploi, il s'agit pour le stagiaire de mieux se connaître 

en prenant conscience de ses ressources tant par rapport à un 
métier futur, que sur le plan du chemin à suivre (parcours ISP) pour 

accèder au monde du travail. PRÉFORMATIONS : au travers de 
remises à niveau d'apprentissage de connaissances base visent 

l'acquisition de compétences spécifiques et transversales favorisant 
laccès des stagiaires à des formations qualifiants (filières) et donc 

indirectement leur insertion dans le monde du travail. FORMATIONS 
QUALIFIANTES : au travers d'apprentissages spécifiques former les 

stagiaires à lexercice de la fonction visée, leur permettant dacquérir 
les compétences y afférentes.

01-01-17 31-12-18                 149.281,00   50 1080 BE
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Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Missions 
locale de 

Molenbeek
Projet innovant ISP

DÉTERMINATIONS CIBLÉES : au travers d'exercices, de visites, de 
rencontres, ces actions permettent aux DE d'avoir une connaissance 

réaliste du métier, d'appréhender les exigences, les conditions de 
travail ainsi que les compétences nécessaires pour exercer la 
fonction, elles donnent au stagiaire la possibilité de mieux se 

connaître en prenant conscience de ses ressources. ACTION DE 
SENSIBILISATION et de DETERMINATION : par rapport à une 

détermination classique, cette action exploite le bilan de 
compétence réalisé en l'étendant au delà de la détermination d'un 

métier ou secteur précis, à la démarche, au parcours ISP du 
demandeur d'emploi, il s'agit pour le stagiaire de mieux se connaître 

en prenant conscience de ses ressources tant par rapport à un 
métier futur, que sur le plan du chemin à suivre (parcours ISP) pour 

accèder au monde du travail. PRÉFORMATIONS : au travers de 
remises à niveau d'apprentissage de connaissances base visent 

l'acquisition de compétences spécifiques et transversales favorisant 
laccès des stagiaires à des formations qualifiants (filières) et donc 

indirectement leur insertion dans le monde du travail. FORMATIONS 
QUALIFIANTES : au travers d'apprentissages spécifiques former les 

stagiaires à lexercice de la fonction visée, leur permettant dacquérir 
les compétences y afférentes.

01-01-17 31-12-18                 149.281,00   50 1080 BE
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Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Centre 
Anderlechtois 
de Formation 

asbl

Opérateur-trice de production en 
industrie alimentaire (boucherie)

Le projet vise la formation qualifiante de personnes au métier 
dopérateur-trice en production alimentaire orienté boucherie afin 

que celles-ci trouvent un emploi dans ce secteur en manque de main 
doeuvre qualifiée. Les activités principales sont les suivantes : 

Connaître les normes HACCP et les règles de sécurités Participer au 
démarrage ou au suivi de la production Participer à la conduite de la 
ligne de production Participer à larrêt de la production Acquérir les 
savoir-être et savoir-faire professionnels Un stage dachèvement de 
formation réalisé en entreprise, d'une durée d'un mois, clôturera le 

dernier mois de la formation qualifiante. Un accompagnement 
pédagogique et psychologique est bien évidemment offert durant 

toute la formation (le service de laccompagnement psycho-social est 
dailleurs, en accord avec le cahier de charges dACTIRIS, prolongé 
après la formation également). Les résultats escomptés seront 

lacquisition de ces compétences liées à la production en boucherie-
charcuterie, en vue dune mise à lemploi immédiate, la formation 

une fois achevée.

01-02-17 30-11-18                   87.685,00   50 1070 BE
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Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Mission 
locale 

d'Ixelles
Projets innovants ISP

Le projet vise à proposer une détermination ciblée « opérateur en 
industrie alimentaire »(atelier, formation qualifiante, supervision et 
accompagnement à la recherche d'emploi). Il vise également à  offrir 
une filière de formation "collaborateur en cuisine durable" (atelier, 

formation qualifiante et stage en entreprise). 

01-01-16 31-12-16                 151.980,00   50 1050 BE
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Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Mission 
Locale de 

Molenbeek
Projet innovant ISP

Le projet vise à proposer des déterminations ciblées, des 
préformations et des formations qualifiantes. Les actions prévues 

permettent au stagiaire de mieux se connaître et de mieux connaître 
une fonction (compétences, exigences, conditions de travail etc).

01-01-15 31-12-16                 333.684,92   50 1080 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Mission 
locale pour 
l'emploi de 
Saint-Josse

Projets innovants

Le projet vise à proposer 3 filières innovantes :  valoriste en 
déconstruction, fontainier et « agent de proximité et de sécurité ». 

Les actions comprendront une détermination ciblée et une 
formation qualifiante qui permettra aux stagiaires d’acquérir les 

savoirs  nécessaires à l’exercice du métier. La formation qualifiante 
sera suivi d’un stage d’achèvement en entreprise afin de permettre 

aux stagiaires de se confronter aux réalités de travail/du secteur.

01-01-15 31-12-16                 365.245,00   50 1210 BE
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Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Mission 
Locale pour 
l'Emploi de 

Bruxelles-Ville 
asbl

Détermination ciblée Métiers en tout 
genre

Le projet vise à proposer à un public féminin une action de 
sensibilisation et de détermination vers des métiers que l’on pense 
trop souvent réservés aux hommes (rencontres, mises en situation, 

déconstruction de stéréotypes, élargissement des choix 
d’orientation). Ensuite, sur la base d'un bilan personnel, un 
accompagnement vers des formations dans le secteur de la 

mécanique, de la construction et du transport (notamment) est 
proposé aux femmes qui confirment leur orientation 

professionnelle.

01-01-15 31-12-16                   57.269,44   50 1000 BE
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Active inclusion, including with a view to 
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Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Mission 
locale 

d'Etterbeek
Projet innovant ISP

Le projet vise à permettre à des demandeurs d'emploi de découvrir 
le métier de vendeur spécialisé en alimentation biologique et 

durable à travers la détermination ciblée et faire un bilan de leurs 
intérêts et compétences pour intégrer la formation qualifiante et à 

terme obtenir un emploi. 

01-01-16 31-12-16                 127.962,00   50 1040 BE

118

Improving the labour market relevance of 
education and training systems, facilitating 
the transition from education to work, and 

strengthening vocational education and 
training systems and their quality, including 
through mechanisms for skills anticipation, 

adaptation of curricula and the 
establishment and development of work-

based learning systems, including dual 
learning systems and apprenticeship 

schemes

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Agence de 
l'Entreprise et 

de 
l'Innovation

Projets Pilotes d’écoles 
entrepreneuriales

Le plan d'action vise à permettre le lancement, chaque année,  d’ un 
appel à projet "Ecole entrepreneuriale" permettant aux 

établissements d’enseignement  de Wallonie (supérieur, secondaire) 
d'obtenir un budget pour travailler de manière innovante certains 
thèmes liés à la thématique de l’entreprise et de l’entrepreneuriat. 

                468.603,54   50 4000 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Mission 
locale 

d'Anderlecht
Projet innovant ISP

Le projet vise à  mettre en place une préformation, interactive et 
dynamique, afin de préparer, via une pédagogie active, les 

demandeurs d'emploi à une entrée en formation qualifiante dans les 
métiers de l'aide à la personne

01-01-16 31-12-16                 197.071,00   50 1070 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Mission 
locale pour 
l'emploi de 
Saint-Josse

Déterminations ciblées

Le projet vise à former des jeunes, en 10 mois, aux métiers d’accueil 
touristique et événementiel, afin qu’ils acquièrent des compétences 

techniques, une expérience dans le secteur du tourisme et qu’ils 
réussissent leur insertion professionnelle (aide à la recherche active 

d’emploi et réseautage). 

01-01-16 31-12-17                 119.413,00   33 1210 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

Mission 
locale de 

Schaerbeek
Filières innovantes qualifiantes

Le projet vise à proposer une préformation qui mène vers la 
formation qualifiante et prépare au métier d’agent/e de 

maintenance en électromécanique ou en soins infirmiers. Elle 
permet au stagiaire d’acquérir, les savoirs, savoir-faire et savoir-faire 
comportementaux liés au secteur professionnel et au métier choisi 

02-01-2017 31-12-2018                 108.392,00   50 1030 BE

118

Improving the labour market relevance of 
education and training systems, facilitating 
the transition from education to work, and 

strengthening vocational education and 
training systems and their quality, including 
through mechanisms for skills anticipation, 

adaptation of curricula and the 
establishment and development of work-

based learning systems, including dual 
learning systems and apprenticeship 

schemes

FSE/SFE/ESF

Wallonie-Bruxelles 2020.EU – Des compétences 
wallonnes et bruxelloises pour une société de la 

croissance intelligente durable et inclusive en 
partenariat avec l’Union Européenne 

(2014BE05M9OP001)

HEAJ Vers une école entrepreneuriale

Le projet vise à promouvoir l’esprit d’entreprise via des modules 
ayant pour thématique, notamment, l’émulation entrepreneuriale, 
le réseautage virtuel, des ateliers pratiques et des stages, du team 

building ou encore la création d’outils de communication. 

01-09-16 30-06-17                     8.340,00   50 5000 BE

102

Access to employment for job-seekers and 
inactive people, including the long-term 

unemployed and people far from the labour 
market, also through local employment 

initiatives and support for labour mobility

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) VDAB VDAB Actor Vlaanderen 2016-2017 Opleidingen in eigen beheer 01-01-16 31-12-17  38 603 786,00 0,388302 1000 BE
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102

Access to employment for job-seekers and 
inactive people, including the long-term 

unemployed and people far from the labour 
market, also through local employment 

initiatives and support for labour mobility

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) VDAB VDAB Actor Brussel 2016-2017 Opleidingen in eigen beheer 01-01-16 31-12-17  396 214,00 0,399998 1000 BE

102

Access to employment for job-seekers and 
inactive people, including the long-term 

unemployed and people far from the labour 
market, also through local employment 

initiatives and support for labour mobility

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) VDAB VDAB Regie 8.1 Vlaanderen VDAB Regie 8.1 Vlaanderen 01-01-16 30-09-17  7 050 000,00 0,399999 1000 BE

102

Access to employment for job-seekers and 
inactive people, including the long-term 

unemployed and people far from the labour 
market, also through local employment 

initiatives and support for labour mobility

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) VDAB VDAB Regie 8.1 Brussel vdab regie 8.1 Brussel 01-01-16 30-09-17  1 350 000,00 0,399999 1000 BE

102

Access to employment for job-seekers and 
inactive people, including the long-term 

unemployed and people far from the labour 
market, also through local employment 

initiatives and support for labour mobility

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) VDAB Regie SALK Uitbestedingen in Limburg passend binnen SALK 01-01-16 30-09-17  2 944 000,00 0,399999 1000 BE

102

Access to employment for job-seekers and 
inactive people, including the long-term 

unemployed and people far from the labour 
market, also through local employment 

initiatives and support for labour mobility

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) VDAB SamenLoopBaan

Met SamenLoopBaan willen VDAB, de vakbonden en het HIVA 
werknemers die getroffen zijn door een collectief ontslag sneller dan 
vandaag een nieuw loopbaanperspectief bieden. We willen gebruik 

maken van de huidige lacune tussen goedkeuring van het sociaal 
plan en het effectief ontslag om werknemers te informeren, 

(her)oriënteren en zo snel mogelijk aan een nieuwe, duurzame job te 
helpen.

01-12-15 30-11-17  99 996,84 0,4999 1000 BE

102

Access to employment for job-seekers and 
inactive people, including the long-term 

unemployed and people far from the labour 
market, also through local employment 

initiatives and support for labour mobility

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

MENTOR 
VZW - 

CENTRUM 
VOOR 

OPLEIDING, 
BEGELEIDING 

EN 
ORIENTERING 

VAN 
KANSENGROE

PEN

Padvinder

Padvinder wenst een methodiek uit de context van selectie & 
aanwerving van werknemers (m.n. situational judgement tests) te 

'adapteren' naar de context van begeleiding van jongeren naar werk 
& opleiding. Dit leidt tot een 'geadapteerd' instrument in functie van 

(de begeleiding van) jongeren. ct. 

01-12-15 31-05-17  58 520,48 0,4881 8500 BE

102

Access to employment for job-seekers and 
inactive people, including the long-term 

unemployed and people far from the labour 
market, also through local employment 

initiatives and support for labour mobility

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

GTB-
gespecialiseer

de 
trajectbepalin

gs-en 
begeleidingsd

ienst

Verloond talent voor pesonen met 
een niet aangeboren hersenletsel

Wij willen dat werkzoekers met een niet aangeboren 
hersenaandoening ( NAH) en die een grote afstand tot de 

arbeidsmarkt  kennen omwille van het samenspel van vermoeidheid, 
concentratieverlies en gedrag;  inclusief én betaald  kunnen werken, 

ook al beperkt zich dit tot een aantal uren per week.

01-12-15 30-11-17  99 592,88 0,4999 9000 BE

102

Access to employment for job-seekers and 
inactive people, including the long-term 

unemployed and people far from the labour 
market, also through local employment 

initiatives and support for labour mobility

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

VOKA - Kamer 
van 

Koophandel 
Arrondisseme

nt Leuven

Functiecreatie in Vlaanderen

In dit project willen we de methodiek Functiecreatie naar de 
bedrijfswerkvloeren in Vlaanderen brengen. Gezien de sterke 
verschillen tussen de Vlaamse en Nederlandse context (o.a. 

wetgeving, tewerkstellingsmaatregelen,…) is het echter noodzakelijk 
om de aanpak van de in Nederland ontwikkelde methodiek te 

vertalen naar de Vlaamse realiteit.

01-12-15 31-05-17  58 698,61 0,4999 3000 BE

102

Access to employment for job-seekers and 
inactive people, including the long-term 

unemployed and people far from the labour 
market, also through local employment 

initiatives and support for labour mobility

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
JOBCENTRUM 

WEST-
VLAANDEREN

Geknipt

Finaal zou dit project moeten resulteren in een stappenplan om via 
jobcarving de kans op duurzame tewerkstelling te verhogen voor 

kansengroepen. De methodieken en instrumenten die in dit 
stappenplan zullen ontwikkeld worden zullen handvaten bieden 
voor trajectbegeleiders, opleidingsorganisaties, werkgevers, HR 

medewerkers,... om het hoofd te bieden aan 'het langer werken', 
tewerkstelling van kansengroepen, het maatwerkdecreet, etc.

01-12-15 31-05-17  57 976,68 0,4999 8830 BE

102

Access to employment for job-seekers and 
inactive people, including the long-term 

unemployed and people far from the labour 
market, also through local employment 

initiatives and support for labour mobility

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

Strategische 
Projectenorg

anisatie 
Kempen

Lokale armoedebestrijding

De maatschappelijke uitdaging is de stijgende armoede in 
Vlaanderen en de cruciale regierol die de lokale besturen hierbij 
dienen op te nemen.We willen een innovatieve dienstverlening 

ontwikkelen om de lokale besturen – gemeenten en OCMW’s – in 
hun nieuwe opdracht te ondersteunen en te versterken in het 

effectief voeren van een geïntegreerd armoedebeleid, zodat er meer 
mensen in armoede, en mensen aan de rand van armoede, 

daadwerkelijk geholpen worden om terug aansluiting te vinden bij 
het maatschappelijke leven, en hun kansen op de arbeidsmarkt 

kunnen waarmaken. 

01-12-15 31-05-16  100 000,00 0,4638 2300 BE
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102

Access to employment for job-seekers and 
inactive people, including the long-term 

unemployed and people far from the labour 
market, also through local employment 

initiatives and support for labour mobility

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

Hogeschool 
West-

Vlaanderen, 
Vlaamse 

autonome 
hogeschool

My life my file

My Life My File wil nagaan hoe jongeren op vandaag omgaan met 
het ontdekken en beheren van hun interesses, talenten, 

competenties en vaardigheden ifv. een toekomstige werkervaring. 
My Life My File wil samen met jongeren een oplossing 

zoeken/bieden, om talenten en vaardigheden vanuit hun eigen 
leefomgeving bij te houden en te delen. 

01-12-15 31-05-16  99 720,44 0,4999 8500 BE

102

Access to employment for job-seekers and 
inactive people, including the long-term 

unemployed and people far from the labour 
market, also through local employment 

initiatives and support for labour mobility

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

GTB-
gespecialiseer

de 
trajectbepalin

gs-en 
begeleidingsd

ienst

FCE sector bouw

De scope van voorliggend project beperkt zich tot de inbedding van 
FCE en de roldeling – samenwerking tussen de diverse actoren. Het 
partnerschap is er van overtuigd dat ook coaching moet voorzien 
zijn in het realiseren van de persoonlijke ondersteuningsplannen 

voor de doelgroep.

01-12-15 31-05-17  59 971,08 0,4999 9000 BE

102

Access to employment for job-seekers and 
inactive people, including the long-term 

unemployed and people far from the labour 
market, also through local employment 

initiatives and support for labour mobility

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

DE SLEUTEL 
(directie en 

centrale 
diensten)

Competentieontwikkeling via sport 
en bewegen: een traject naar 
activering en tewerkstelling

Sport als hefboom voor extra doorstroom. Over het 
stimuleren/versterken van competenties in het kader van een 

succesvolle re-integratie van kansengroepen.
01-12-15 31-05-17  59 893,80 0,4999 9000 BE

102

Access to employment for job-seekers and 
inactive people, including the long-term 

unemployed and people far from the labour 
market, also through local employment 

initiatives and support for labour mobility

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

Vereniging 
van Vlaamse 

Steden en 
Gemeenten

Alleenstaande ouders op de 
arbeidsmarkt

In onze exploratie kiezen wij voor volgende uitdaging: het vergroten 
van de kansen op de arbeidsmarkt van alleenstaande werkzoekende 

ouders. Het doel is: werkloosheid en de gevolgen daarvan op hun 
levenswelzijn, tegengaan.

01-12-15 30-11-17  99 989,43 0,4999 1030 BE

102

Access to employment for job-seekers and 
inactive people, including the long-term 

unemployed and people far from the labour 
market, also through local employment 

initiatives and support for labour mobility

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
De Winning 
Opleiding en 
Begeleiding

WerkNet

Via WerkNet tracht Vzw De Winning Opleiding & Begeleiding, ism. 
Het 7E Team, een innovatieve dienstverlening te ontwikkelen om 
personen uit de kansengroepen te activeren op de arbeidsmarkt. 
Hierbij vertrekken wij vanuit de inzichten en noden van de finale 

doelgroep.  

01-12-15 31-05-16  99 885,50 0,4999 3560 BE

102

Access to employment for job-seekers and 
inactive people, including the long-term 

unemployed and people far from the labour 
market, also through local employment 

initiatives and support for labour mobility

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Noord-

Limburgs 
Open Atelier

Werkbaarheid en integratie op 
streekniveau.

Werkbaarheid en integratie op streekniveau. 01-06-16 31-12-19  180 000,00 0,5999 3900 BE

102

Access to employment for job-seekers and 
inactive people, including the long-term 

unemployed and people far from the labour 
market, also through local employment 

initiatives and support for labour mobility

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Katholieke 
Universiteit 
te Leuven

(Land)Bouwen met en voor (ex-
)gedetineerden

Het doel van dit project is de re-integratie van (ex-)gedetineerden in 
de samenleving te stimuleren door het verhogen van hun 

tewerkstellingskansen. Via sensibilisering en ontzorging van 
potentiële werkgevers uit de bouw- en landbouwsector worden 

innoverende leeromgevingen opgezet die de doelgroep maximale 
tewerkstellingskansen biedt.  

01-06-16 30-06-19  179 924,11 0,5999 3000 BE

102

Access to employment for job-seekers and 
inactive people, including the long-term 

unemployed and people far from the labour 
market, also through local employment 

initiatives and support for labour mobility

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

De Biehal 
Sociaal 

Tewerkstellin
gscentrum

TEA FOR 2: adapted social profit into 
adapted elderly care.

Zorgmedewerkers moeten te veel niet-zorg specifieke taken op zich 
nemen, wat de werkdruk verhoogt en hun afleid van de 

hoofdwerkzaamheden. Het gaat dan vooral om logistieke taken die 
ook door ongeschoolde werkkrachten zouden kunnen uitgevoerd 
worden. We brengen in kaart welke taken dit zijn en welke nieuwe 

jobs we hieruit kunnen creëren.

01-06-16 31-12-19  180 000,00 0,5999 3920 BE

102

Access to employment for job-seekers and 
inactive people, including the long-term 

unemployed and people far from the labour 
market, also through local employment 

initiatives and support for labour mobility

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

Vereniging 
van Vlaamse 

Steden en 
Gemeenten

Instrumenten voor een lokaal 
werkgelegenheidsbeleid

We willen leren vanuit goede praktijken binnen landen/regio's waar 
lokale besturen (gemeenten/steden) een (grote) 
bevoegdheid/autonomie hebben omtrent lokaal 

werkgelegenheidsbeleid/activering van werkzoekenden. We willen 
inzichten krijgen over de reikwijdte van die 'lokale' bevoegdheden, 
welke instrumenten/maatregelen hiertoe worden ingezet, hoe het 

wettelijk kader er uit ziet, hoe de relatie is met de publieke 
arbeidsbemiddelingsdienst (PES: Public Employment Service) en met 

de bovenliggende beleidsniveaus van dat land, of lokaal beleid of 
lokale acties richten tot specifieke doelgroepen,  enz. 

01-07-17 31-12-19  150 000,00 0,5999 1030 BE

102

Access to employment for job-seekers and 
inactive people, including the long-term 

unemployed and people far from the labour 
market, also through local employment 

initiatives and support for labour mobility

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
OCMW 

Mechelen
Huis-aan-Huis Mechelen

Opzetten en testen van een outreachende methodiek in kader van 
het activerend arbeidsmarktbeleid.

01-07-17 30-11-19  150 000,00 0,5999 2800 BE

102

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Vluchtelingen

werk 
Vlaanderen

Project WEVER (Werkgever En 
Vluchteling vinden ElkaaR)

Activeren van vluchtelingen door het opleiden van vrijwillige 
jobcoaches, die de vluchtelingen bereiken en versterken. Tegelijk 

worden werkgevers betrokken om drempelverlagende activiteiten te 
organiseren zoals snuffeldagen, excursies en stages.  

01-07-17 31-12-19  150 000,00 0,5999 1210 BE
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103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

Departement 
Onderwijs en 

Vorming 
(DOV) - 

hoofdzetel

Begeleiding naar tewerkstelling - 
IBAL/ABO

Het project is op te splitsen in twee luiken: een begeleiding van 
jongeren naar en tijdens een tewerkstelling binnen het deeltijds 

beroepssecundaironderwijs en een begeleiding van jongeren in de 
integratiefase vanhet buitengewoon secundair onderwijs.

01-09-15 30-06-18  7 840 000,00 0,3999 1210 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

Departement 
Onderwijs en 

Vorming 
(DOV) - 

hoofdzetel

Begeleiding naar tewerkstelling - 
IBAL/ABO - Brussel

Met het algemene project 'begeleiding naar tewerkstelling' wordt 
ingezet opde duurzame instap in een tewerkstelling en de eigenlijke 
verduurzamingvan deze tewerkstelling. Het project is op te splitsen 

in twee luiken: een begeleiding van jongeren naar en tijdens een 
tewerkstelling binnen het deeltijds beroepssecundaironderwijs en 

een begeleiding van jongeren in de integratiefase vanhet 
buitengewoon secundair onderwijs.

01-09-15 30-06-18  260 000,00 0,3999 1210 BE

103

Sustainable integration into the labour 
market of young people, in particular those 
not in employment, education or training, 

including young people at risk of social 
exclusion and young people from 

marginalised communities, including 
through the implementation of the Youth 

Guarantee

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

VLAAMS 
AGENTSCHAP 

VOOR 
ONDERNEME
RSVORMING - 

SYNTRA 
VLAANDEREN

Duaal leren als hefboom voor 
jeugdwerkgelegenheid in 

grootsteden

In dit project willen we nagaan welke specifieke uitdagingen er voor 
duaal leren in de (groot)stedelijke context van Antwerpen, Gent en 
Brussel zijn. Wij willen dus een methodiek ontwikkelen hoe we de 

problemen in deze gebieden in kaart kunnen brengen en hoe we, als 
regisseur van duaal leren in Vlaanderen beter kunnen inspelen op de 

grootstedelijke en lokale noden.

01-06-16 31-12-19  179 996,39 0,5999 1000 BE

104

Self-employment, entrepreneurship and 
business creation including innovative micro, 

small and medium sized enterprises
FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

SYNTRA-
LIMBURG  

vzw

werkzoekenden naar 
ondernemerschap

Begeleiding op maat van werkzoekenden met interesse om een 
zelfstandige activiteit op te starten, met het doel hen bij te staan bij 

het onderzoeken van hun ondernemersidee en bij de realisatie 
ervan.

01-07-15 30-06-19  901 768,36 0,3999 3600 BE

104

Self-employment, entrepreneurship and 
business creation including innovative micro, 

small and medium sized enterprises
FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) STEBO

Ondernemen in Vlaanderen voor 
Vluchtelingen

Door breed te sensibiliseren wordt een grote groep vluchtelingen 
bereikt. Via infosessies raken ze geïnformeerd over het reilen en 

zeilen van ondernemen in Vlaanderen. Na een detectie op 
ondernemerschap kunnen ze in begeleiding komen. Via een intensief 

traject met een waaier aan specialisaties kunnen ze doorstromen 
naar een beschermde omgeving van de Starterslabo's en SmartBe of 

kunnen ze onmiddellijk opstarten. In dit project capteert het 
partnerschap de bevindingen en stelt ze een draaiboek op voor 

implementatie in de reguliere structuren.

01-11-16 30-04-19  599 999,53 0,3999 3600 BE

104

Self-employment, entrepreneurship and 
business creation including innovative micro, 

small and medium sized enterprises
FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) Trendwolves

Maak(ers) ondernemers! - van 
creëren naar ondernemen

Met dit project willen we een onderzoek uitvoeren (fase 1) om een 
dienstverlening te ontwikkelen (fase 2) om creatieve jongeren (16-25-
jarigen), de 'makers', toe te leiden naar ondernemerschap (hoofd- of 

bijberoep). 

01-12-15 30-06-18  100 000,00 0,4993 9000 BE

104

Self-employment, entrepreneurship and 
business creation including innovative micro, 

small and medium sized enterprises
FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) Eurowheels R.E.S.P.E.C.T.O.

[ew32] ontwikkelt de Serious Urban Game R.E.S.P.E.C.T.O. 
(Reflection, energy, self-managen, passion, entrepreneurial, 

creativity, trust, orientation), een interactief en educatieve Serious 
Urban Game met als nieuwe context en thema ondernemerszin, 

voor 17-25-jarigen. 

01-12-15 31-05-17  59 750,86 0,4999 9000 BE

104

Self-employment, entrepreneurship and 
business creation including innovative micro, 

small and medium sized enterprises
FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

creative cities 
vzw

Berchem Creatives

Creative Cities (de vzw achter #BerchemCreatives) zal samen met 
Arteveldehogeschool een opensource-toolkit (van contracten tot en 
met Pop-up Business voor Dummies) ontwikkelen om a) het proces 

van kandidaat-ondernemers in Vlaamse centrumsteden te 
begeleiden door leegstand in te vullen met nieuwe innovatieve 

bedrijvigheid via 'creatieve hubs' 

01-06-16 31-12-19  180 000,00 0,5999 2600 BE

104

Self-employment, entrepreneurship and 
business creation including innovative micro, 

small and medium sized enterprises
FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

Hogeschool 
Gent

Naar een innovatieve, pragmatische 
en science-based selectiemethodiek 

voor KMO’s

Het doel van dit onderzoek is om een innovatieve en handige 
selectiebox voor micro-en kleine ondernemingen te ontwikkelen op 

basis van wetenschappelijke bevindingen waarbij we rekening 
houden met de voorspellende waarde van de testen, de diversiteit 

van personeel, de face validiteit en het digitale tijdperk. We zullen in 
het bijzonder nadruk leggen op het vermijden van discriminatie in de 

selectietool, om een divers personeelsbestand en gelijke kansen 
voor alle sollicitanten te stimuleren. De box zal bestaan uit een 
stappenplan (digitaal en in boekvorm) met daarin selectietools 

verwerkt waarmee de KMO op maat van het bedrijf aan de slag kan 
om een gedegen selectie uit te voeren.

01-06-16 31-12-19  175 047,56 0,5999 9000 BE
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106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Volksdeposit

okas
VDK Strategisch Loopbaanbeleid

Het project 'strategisch loopbaanbeleid' is onderdeel van een 
ruimer, organisatiebreed veranderingstraject binnen VDK: 'Route 
2016'. Binnen dit project wordt gewerkt rond 3 pijlers: strategisch 

competentiebeleid (evolutie van functiegerelateerde 
taakbeschrijvingen naar rolprofielen, integratie daarvan in 

aangepaste selectie, aanpassing opleidings- en vormingsbeleid), 
loopbaanbeleid (aanbieden van transparante loopbaanpaden, 

evolueren van een evaluatie naar een loopbaancyclus, aandacht 
voor het psychosociaal welbevinden van medewerkers met 

doelgroepspecifieke acties) en coachend leiderschap (ontwikkeling 
van een gedeelde leiderschapsvisie, ontwikkelingsplannen voor elke 

leidinggevende en ondersteunend vormingsplan).

01-09-15 31-08-16  30 000,00 0,2255 9000 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Verzekeringsk
antoor Dom

DOM nv

Naar een geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid aan de hand van 
mensgericht ondernemen. Het juiste talent vinden is niet altijd even 
gemakkelijk, cruciaal dus om aanwezig talent te behouden. Vanuit 
de organisatie bepalen we het traject dat tot de gewenste situatie 
moet leiden. De betrokkenheid van de leiding zal zorgen voor het 
vergroten van de bewustwording en voor het inzicht in de eigen 

verantwoordelijkheden in het hele proces. Samen met de 
medewerkers binnen de organisatie werken we aan hun persoonlijke 

functioneren en aan hun bijdrage tot het totale 
ontwikkelingsproces.

01-09-15 31-08-16  16 033,83 0,3499 2550 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
VAN DER 

ERVE
Level 8: Iedereen is een leider

Met dit project wil Van der Erve een aantal grote stappen zetten in 
de evolutie naar een organisatie waarin elke medewerker een leider 

wordt.
01-09-15 28-02-17  40 000,00 0,3497 1930 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) MEMO MEMOrabel

In het project richten we ons vooral op Loopbaanbeleid en 
Strategisch Competentiebeleid die we als één geheel  zien waarbij 
we medewerkers een duurzaam carrièrepad wensen aan te bieden 
dat gebaseerd is op ons huidig systeem omtrent competenties en 
competentiemanagement.  Daarnaast voorzien we een actie naar 

coachend leiderschap.

01-09-15 31-08-16  25 173,95 0,3499 9240 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
ALGIST 

BRUGGEMAN
Stilstaan bij de loopbaan @ Algist 

Bruggeman

Met dit project wil Algist Bruggeman het competentiedenken en de 
loopbaanondersteuning in elke loopbaanfase uitbouwen zodat 
medewerkers doorheen de hele loopbaan bij Algist Bruggeman 

regelmatig stilstaan bij de eigen duurzame inzetbaarheid en zodat ze 
van het management, HR en de leidinggevenden de nodige 

ondersteuning krijgen om langer gezond en gemotiveerd aan het 
werk te blijven. 

01-09-15 31-08-16  13 304,81 0,2499 9000 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) Imelda
geintegreerd strategisch 

loopbaanbeleid

Imelda vzw wil aan de hand van functie- en competentieprofielen 
het HR beleid verankeren in een coherent geheel. De functie- en 

competentieprofielen zijn de basis om verder te werken aan werving-
, introductie-, evaluatie- en  opleidingsbeleid.

01-08-15 31-07-16  22 674,66 0,2499 2820 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) J.E.T. MAXX
Structuuraanpassing Protect & 

Connect

Jet Logistics heeft voor een nieuwe strategie gekozen: Protect & 
Connect. Bij deze strategie staat de klant centraal. Tijdens 

implementatie van deze nieuwe strategie in de onderneming, is er 
een nieuwe structuur nodig. In dit project willen we het voorgestelde 

herontwerp aan een grondige analyse onderwerpen en vervolgens 
implementeren in de organisatie.

01-08-15 31-01-17  28 889,96 0,3499 3660 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
VZW 

Zonnehoeve
Ethimo, maatwerk

We merken en voelen duidelijk de nood voor het maken van 
gefundeerde keuzes.  Deze keuzes willen we maken via het uitvoeren 

van dit project met een uitvoeren van een procesanalyse, het 
doorvoeren van een organisatiekanteling en het voorbereiden van 

onze medewerkers op deze veranderingen

01-08-15 31-01-17  40 000,00 0,2371 9810 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

ALGEMENE 
ONDERNEMI

NGEN 
ROBERT 

WYCKAERT

Wyckaert 3.0

Wyckaert 3.0 wil verder gaan op het elan dat gestart is in 2012 en wil 
de operationeel verantwoordelijken meer beslissingsbevoegdheden 
geven en hen de juiste tools in handen geven om deze beslissingen 
gefundeerd te laten nemen. De medewerkers zelf moeten mee de 

verantwoordelijkheid krijgen om knelpunten weg te werken, 
waardoor een sfeer gecreëerd wordt waarin de medewerkers zelf 

oplossingen voorstellen om problemen aan te pakken.

01-09-15 28-02-17  40 000,00 0,2493 9000 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
LOCHTING - 

DEDRIE
2TaCT HaRage

De Lochting wil in dit project haar HR-processen gerichter op elkaar 
af te stemmen en verder te uniformiseren tot een meer geïntegreerd 

concept van personeelsbeleid en dit vanuit een positieve filosofie : 
de talenten van medewerkers matchen met de doelstellingen van de 

organisatie, de taken en bijhorende competenties.

01-09-15 31-08-16  30 000,00 0,347 8800 BE
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106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
DE 

DUINENWAC
HT  vzw

Op weg naar zelfsturende teams

De sector van de sociale economie is volop in beweging. Zo is is er 
een terugval in subsidies waarop de DW8 zich wenst voor te 

bereiden. Om deze uitdagingen aan te kunnen wenst De DW8 de 
medewerkers nog meer te activeren met een hogere betrokkenheid 

en een efficiëntere werking tot gevolg.

01-09-15 28-02-17  40 000,00 0,348 8400 BE

106
Adaptation of workers, enterprises and 

entrepreneurs to change
FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) DE JONGHE SABAT

Via dit project willen we onze organisatie kantelen in de richting van 
innovatieve arbeidsorganisatie.  

01-09-15 28-02-17  39 065,96 0,3499 9900 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) De Oever
Expeditie 2021 – krachtig 

organiseren

Onze interne organisatie is niet meer aangepast aan de 
verwachtingen van de cliënt, die graag een vaste begeleider wil, en 

vlot wil kunnen schakelen tussen de verschillende 
hulpverleningsvormen. Daarnaast zijn onze medewerkers vragende 
partij om werk te maken van werkbaar werk op lange termijn. We 

zetten in het kader van “Anders organiseren” een 
veranderingstraject op.

01-08-15 31-01-17  40 000,00 0,2531 3501 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Woon- en 

Zorgcentrum 
Sint Jozef

Sint-Jozef als organisatie op weg 
naar de toekomst

Woonzorgcentrum Sint-Jozef gaat op zoek naar een gepaste 
organisatiestructuur en wil dat doen volgens de principes van 

Innovatieve Arbeidsorganisatie. In dit project wordt stap voor stap 
gezocht naar die gewenste organisatiestructuur t.e.m. de 

vormgeving van de teams.

01-09-15 28-02-17  40 000,00 0,2411 3910 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
BBC 

Communicati
on

Yihaa

Yihaa!  is onze oerkreet.  Dit is het gevoel dat we zowel onze klanten 
als onze medewerkers willen laten ervaren. Met dit project willen we 

dan ook ervoor zorgen dat onze medewerkers nog lang deze 
oerkreet mogen uitstralen.  We willen een geintegreerd 

loopbaanbeleid ontwikkelen waarbij we onze medewerkers de 
mogelijkheid aanbieden om te groeien en zich verder te ontwikkelen 

binnen onze organisaties en onze teamwerking.

01-08-15 31-07-16  26 451,20 0,3499 2800 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) Konekt
Geintegreerd strategisch 
loopbaanbeleid Konekt.

Via de ESF oproep  “een geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid “ 
wil Konekt de bestaande HR-processen efficiënter stroomlijnen om 

ze nog beter af te stemmen op de andere processen en om ze te 
implementeren binnen de hele organisatie. Zo wil Konekt komen tot 

een geïntegreerd HR-beleid die een optimale relatie tussen de 
kwaliteit van de arbeid en de kwaliteit van de organisatie nastreeft.

01-09-15 31-08-16  30 000,00 0,3495 9040 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) AGRAFRESH  
SLA - Strategisch Loopbaanbeleid 

Agrafresh

Agrafresh wil investeren in duurzame loopbanen i.p.v. op functies. 
Dit project moet coherentie brengen in de HR-instrumenten en -

strategie en dit vanuit het strategisch competentie- en 
loopbaandenken. De eerstelijns leidinggevenden moeten 

geheroriënteerd worden in hun manier van leidinggeven, nl van een 
technisch directieve stijl naar echte peoplemanagers die 

werknemers kunnen sturen en inzetten o.b.v. hun competenties.

01-09-15 31-08-16  30 000,00 0,3495 8740 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
PC DR. 

GUISLAIN
In balans - Veerkracht in loopbanen

Naar aanleiding van knelpunten en noden die voor onze 
verschillende werknemersgroepen door een 

werkbaarheidsbevraging in kaart werden gebracht, willen we via dit 
project de veerkracht van onze zorgdragers bevorderen. Dit zullen 

we doen door een integrale aanpak, waarbij primair wordt 
geïnvesteerd in een strategisch competentiebeleid en in een 

loopbaanbeleid met een specifieke preventie van stress en burnout.

01-09-15 31-08-16  30 000,00 0,2487 9000 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

Centrum 
Algemeen 

Welzijnswerk 
Oost-Brabant

CAW Oost-Brabant

Ontwerpen van een talentenmatrix voor de organisatie en voor de 
teams als basis voor loopbaanbeleid vanuit de insteken 
empowerment, talent en co-creatie. Zo komen tot een 

talentenbeleid op maat dat concreet vorm krijgt in 
loopbaangesprekken, een jobrotatiedatabank, een 

projectendatabank, een aangepast afwezigheidsbeleid en een 
groeitraject voor leidinggevenden.

01-09-15 31-08-16  30 000,00 0,2329 3000 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Kazerne 
Dossin

inzetten op duurzame HR-
omkadering  en 

loopbaanperspectieven en een 
blijvend werkbare job

Naast een verdere uitbouw van het authentiek, coachend en 
resultaatsgericht leiderschap willen we feedbackbeleid, 

onthaalbeleid, evaluatiebeleid en groeibeleid competentie-based 
ontwikkelen.

01-09-15 31-08-16  28 636,07 0,3499 2800 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
DECOSPAN 

NEW
Oei ik groei

Met het kantelen van de organisatie willen we in dit project: De 
leermogelijkheden en kennisdeling op de werkvloer doen toenemen, 

Leerrijke en actieve jobs creëren, Het cross-functioneel denken 
bevorderen en de contactmogelijkheden met collega’s binnen en 

buiten de afdeling verhogen en Medewerkers voldoende autonomie 
en verantwoordelijkheid geven.

31-01-17  37 317,09 0,2499 8930 BE
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106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) FLEXPOINT
Flexpoint als empowerende 

organisatie

Bedrijven eisen van uitzendorganisaties een dienstverlening die hen 
in staat stelt optimaal in te spelen op deze internationale evoluties. 
Uitzendorganisaties worden daarom verwacht hun dienstverlening 

nog beter, sneller en efficiënter te laten verlopen. De 
organisatiestructuur van Flexpoint Interim is hier echter niet goed op 

afgestemd. Flexpoint wil daarom de huidige organisatiestructuur 
kantelen naar een meer innovatieve en horizontale 

organisatiestructuur.

01-08-15 31-01-17  34 642,55 0,2499 3500 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) DELTA LIGHT Pure Progress

Delta Light is op vandaag een merk met een sterke reputatie in de 
verlichtingsmarkt.  Er zijn heel veel opportuniteiten, maar wij staan 

ook voor grote uitdagingen, en deze allen aanpakken vraagt heel 
wat resources en een duidelijk een vernieuwende aanpak.   Er is 
nood aan een versterking van de dynamiek vanuit de basis.Deze 

versterking willen we bereiken via het uitvoeren van dit project en 
via het doorvoeren van een organisatiekanteling.

01-09-15 28-02-17  40 000,00 0,2458 8560 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
NEUTRAAL 

ZIEKENFONDS 
VLAANDEREN

De gazellesprong

Na de implementatie van een degelijk HR beleid is onze organisatie 
in een transitiefase. Met deze ontwikkelingsfase willen we er voor 

zorgen dat de vernieuwde bedrijfscultuur opnieuw springplank kan 
zijn voor verdere ontwikkeling en corporate succes. Met andere 

woorden, waarderend werken rond wat er is en met de nieuwe en 
bestaande talenten en hiervoor de aangepaste leiderschapsstijlen en 

competenties ontwikkelen in functie van de strategie.

01-08-15 31-07-16  20 152,40 0,3499 9300 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Familiehulp 

v.z.w.
Regiowerking Familiehulp 

In dit project willen we onderzoeken hoe we de werking in de 18 
regio's van Familiehulp zodanig kunnen organiseren dat we alle 

talenten die aanwezig zijn bij onze medewerkers maximaal kunnen 
inzetten om een integraal en gentegreerd zorg- en 

dienstverleningsaanbod voor onze cliënten te realiseren.

01-08-15 31-01-17  40 000,00 0,2495 1210 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) INTELLIGENT Kansen grijpen in Intelligent

Intelligent trekt de kaart van een loopbaanbeleid waarbij coachende 
leidinggevenden een sleutelrol vervullen om de competenties van 

hun teamleden te ontwikkelen en hun talenten naar de juiste banen 
te leiden.

01-08-15 31-07-16  23 421,51 0,3499 9042 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) City Live VikingCo - Anders Organiseren

We willen binnen VikingCo op zoek gaan naar de best passende 
organisatiestructuur voor onze a-typische organisatie. Met best 

passende organisatiestructuur bedoelen we niet alleen hoe we het 
willen uittekenen maar vooral ook hoe het in realiteit het best zal 

werken. Voor ons geen model uit een theorieboek, maar eentje dat 
onze bedrijfswaarden weerspiegelt en gedragen wordt door 

iedereen in onze organisatie. We willen met deze 
organisatiestructuur streven naar: een hogere mate van 

betrokkenheid van de medewerkers, meer duidelijkheid en 
transparantie en een groter vertrouwen vanuit het management 

naar de zelfsturende teams.

01-08-15 31-01-17  40 000,00 0,3243 3500 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

Seniorenzorg 
St-Vincentius 

Lendelede, 
vereniging 

zonder 
winstoogmer

k

Procesoptimalisatie interne werking

We voeren een procesanalyse uit zodat het primair proces in kaart 
gebracht kan worden en duidelijk kan worden welke hoofd- en 

welke subtaken er zijn in onze organisatie waarna we, op basis van 
de analyse, een herkanteling doorvoeren.Het ondersteunen van de 
teamcoördinatoren als eerstelijnsleidinggevenden en als coach van 
de medewerkers.  We ondersteunen zowel de medewerkers als de 

eerstelijnsleidinggevenden bij de omschakeling en we zorgen ervoor 
dat alles geimplementeerd kan worden.

01-09-15 28-02-17  33 876,77 0,3499 8860 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Dienstencent

rum Ter 
Dreve vzw

310 (Anders organiseren) - Ter Dreve

Inzetten op dit ESF project is er mede op gericht dat ook deze 
medewerkers opnieuw vat krijgen op hun job. Door een 

organisatiekanteling waarbij de opdracht niet langer centraal wordt 
aangestuurd, maar door de onmiddellijke omgeving van elke 

medewerker, zetten we in op een verhoogde betrokkenheid en een 
stijgend verantwoordelijkheidsgevoel.

01-09-15 28-02-17  40 000,00 0,3336 8200 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) DE ENTER
Herontwerp organisatiestructuur DE 

Enter

De Enter vzw wenst, in functie van de werkbaarheid van jobs, een 
organisatiekanteling door te voeren, aangezien de huidige structuur 

niet enkel kan worden opgelost met bijkomende investeringen in 
communicatie en / of het beter omschrijven van bevoegdheden; 

met als doel de organisatie meer slagkrachtig te maken en de 
medewerkers meer goesting te doen krijgen in het uitvoeren van 
hun werkzaamheden. De kanteling moet de organisatie flexibeler, 

meer innovatief en productief maken.

01-08-15 31-01-17  40 000,00 0,3226 2960 BE
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106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) LUNOO NV Enlighten the lighting company

Lunoo, the ligthing company, is een KMO die lichtoplossingen biedt 
voor bedrijven en organisaties. Lunoo gaat in dit project op zoek 

naar een beter, toekomstgericht organisatiemodel. Betrokkenheid 
van alle medewerkers, omgaan met snellere marktevoluties en 

procesgericht organiseren staan hierbij centraal. Door het 
ontwikkelen van een vlakke organisatiestructuur, korte 

communicatie- en beslissingsprocessen en een flexibele rol voor 
leiden willen we de innovatiekracht van elke medewerker stimuleren 

en aanspreken.

01-09-15 28-02-17  31 106,54 0,3499 8780 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) VIND NV vind! en je carrière begint

Onze medewerkers blijken nood te hebben aan duidelijker meetbare 
competenties, die tevens de basis vormen voor inlooptrajecten voor 

nieuwe medewerkers. Tevens zien zij graag meer kansen op 
mobiliteit in onze organisatie. Vertrekkende vanuit die vraag, werken 

we een geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid uit, dat steunt op 
de drie pijlers strategisch loopbaanbeleid, strategisch 

competentiebeleid en coachend leidinggeven door onze 
leidinggevende talent managers.

01-08-15 31-07-16  25 864,47 0,3499 8800 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
ROOSEN 

FIJNCONSTRU
CTIE

Transformatie naar een continu 
zelflerende plaatwerker

Roosen Fijnconstructie heeft een plan opgesteld om een duurzame 
organisatie te zijn en blijven en zich tot doel gesteld de kwaliteit van 

organisatie en arbeid te verhogen en dit niveau ook te borgen. 
Hierbij staat het primaire proces centraal en wordt gestreefd naar 

maximale autonomie voor afdeling, team en individu.

01-08-15 31-01-17  40 000,00 0,3241 2370 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

Bejaardenzor
g Onze-Lieve-
Vrouw van 7  

Weeën 
Ruiselede

Het ontwikkelen van een 
geïntegreerd strategisch 

loopbaanbeleid voor Curando vzw

Op het gebied van loopbaanbeleid willen we werken aan horizontale 
mobiliteit (jobvariatie), vertikale mobiliteit (doorgroei) en 

jobverruiming (opnemen van rollen). Ons strategisch 
competentiebeleid moet onze uitgewerkte HR-processen werving en 

selectie, introductie, feedback en VTO integreren door ze te 
koppelen aan onze gedefinieerde competenties. Tevens moeten ze 

afgestemd worden op de uitgewerkte mogelijkheden tot 
mobiliteit.Door coachend leidinggeven in onze organisatie te 

versterken, verhogen we de slaagkans van dit strategisch project.

01-08-15 31-07-16  30 000,00 0,2411 8755 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) ADFORUM Strategisch loopbaanbeleid BDO 

Via dit project wil BDO een strategisch loopbaanbeleid 
implementeren dat gericht is op een duurzame oriëntering van haar 
medewerkers, passend bij de nieuwe structuur en de veranderende 

bedrijfsfocus van BDO. 

01-08-15 31-07-16  30 000,00 0,2194 1930 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Sociale 

Werkplaats 
SpoorTwee

Strategisch loppbaanbeleid Spoor2

Een strategisch loopbaanbeleid dat focust op medewerkers die aan 
de slag zijn in een maatwerkbedrijf. Een hefboom om een 

cultuuromslag te veroorzaken  zodat iedereen kan werken aan zijn 
eigen loopbaan en positieve resultaten kan boeken. We installeren 
een ander HR aanpak, ontwikkelen een interne jobmarkt en coach 

spel.

01-08-15 31-07-16  11 716,46 0,2134 9220 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
FRANKI  

CONSTRUCT
Strategisch geïntegreerd 

loopbaanbeleid

Franki Construct is een bedrijf in volle groei en we willen dat onze 
mensen ook mee groeien.  Betere communicatie, evaluaties, 

functioneringsgesprekken, hoe mensen langer gemotiveerd aan het 
werk houden zijn allemaal brandende thema's binnen Franki 

Construct.  Hieraan zullen wij de komende jaren hard aan gaan 
werken.

01-08-15 31-07-16  24 203,70 0,2499 2550 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
MINDERVALI

DEN TIELT 
vzw

Quercus
Mivalti wil inzetten op een organisatiekanteling naar innovatieve 
arbeidsorganisatie op basis van de reeds doorgevoerde missie en 

visie oefening.
01-08-15 31-01-17  40 000,00 0,3458 8700 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
AERTSSEN 
KRANEN

Lifting to another level

Met steun van het ESF wil Aertssen Kranen bewijzen dat mits een 
fundamentele bezinning over haar toekomst, gevolgd door een 
grondige hertekening van haar besturende processen, primaire 

processen en organisatiestructuur, een familiale onderneming met 
een sterke Vlaamse verankering ook in een internationale setting 

financieel succesvol kan blijven én tegelijk een organisatie zijn waar 
werknemers, dankzij een grote wederzijdse betrokkenheid van 

management en werkvloer, met plezier bouwen aan een gezonde 
toekomst.

01-08-15 31-01-17  40 000,00 0,2478 2940 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

ziekenhuis 
inkendaal 
koninklijke 

instelling vzw

Anders Organiseren

Met het project Anders Organiseren wil Inkendaal eerste stappen 
zetten naar een patiënt gerichte service line organisatie. We willen 

evolueren naar transdisciplinaire teams met focus op patiëntzorg en 
ondersteund door optimale zorgondersteunende processen. 

01-10-15 31-03-17  40 000,00 0,2447 1602 BE
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106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Cousaert - 

Van Der 
Donckt

Cousaert-VAn Der Donckt Anders 
Organiseren 2015-2017

Ons project ‘Cousaert – Van Der Donckt Anders Organiseren 2015-
2017’ heeft als doel onze organisatie op een hoger niveau te 

brengen. Wij zijn een commercieel sterk groeiende organisatie maar 
op operationeel vlak kan onze organisatie deze groei niet meer 
volgen. Daarom hebben wij gekozen om te evolueren naar een 

innovatieve arbeidsorganisatie. Zo zullen we kunnen blijven groeien 
op een duurzame manier. 

01-10-15 31-03-17  40 000,00 0,3415 9690 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
BW De 

Dagmoed 
Dagmoed 3D: Doenbaar, Duurzaam 

en Degelijk werken

BW de Dagmoed wil inzetten op 3D werken: doenbare, duurzame en 
degelijke jobs. We willen dit bereiken door ons competentiebeleid 

en loopbaanbeleid strategisch te verankeren en in te zetten op 
coachend leiderschap. Dit voor zowel doelgroepwerknemers als 

omkadering.

01-10-15 30-09-16  28 998,17 0,2956 9506 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
LANDELIJKE 
THUISZORG  

VZW
Mensgericht ondernemen

Landelijke Thuiszorg wil werken aan een integraal beleid waardoor 
de gemotiveerde en productieve medewerkers langer aan de slag 

kunnen en willen blijven. Zo verhogen we de weerbaarheid en 
kunnen we het hoofd bieden aan veranderingen en evoluties in de 
maatschappij. Medewerkers dienen hierdoor flexibeler te zijn wat 

maakt dat hun draagkracht/draaglast onder spanning komt te staan. 
De nodige competenties en deskundigheid van verzorgenden zal 

hierdoor ook evolueren en anders ingezet worden. Landelijke 
Thuiszorg wil binnen dit project bekijken welke beleid we kunnen 

opzetten om hen hierin te ondersteunen.

01-10-15 30-09-16  30 000,00 0,206 3018 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
ACCENT Jobs 

For People
Accent, van groei naar ontwikkeling

Met de komst van een nieuw bestuur en de veranderende 
maatschappij, voelen we dat er een cultuurverandering gaande is en 

ons strategisch loopbaanbeleid verder ontwikkeld moet worden. 
Graag zouden wij daarom een samenhangend beleid naar een hoger 
niveau tillen. Een niveau waar onze werknemer zoals altijd centraal 

staat, maar met meer focus op werkbaarheid. Een beleid dat 
kwaliteit zeker even belangrijk vindt als kwantiteit en een beleid dat 
ons toelaat om de diepte in te gaan en naast groei ook de focus te 

leggen op ontwikkeling.Accent, van groei naar ontwikkeling. 

01-10-15 30-09-16  30 000,00 0,2196 8800 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

Algemeen 
Ziekenhuis 

Sint-
Elisabeth, 
Zottegem

Talent en leiderschap 

Het algemeen ziekenhuis Sint-Elisabeth wil tijdens het ESF project 
inzetten op 3 pijlers: strategisch competentiebeleid, strategisch 

loopbaanbeleid en coachend leiderschap. Op deze manier kunnen 
we een geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid ontwikkelen voor 
onze medewerkers. Tijdens het project zullen we een methodiek 
opzetten om de talenten en drijfveren van onze medewerkers in 

kaart te brengen en te managen. Deze methodiek zal de basis 
vormen van het loopbaanbeleid. Daarnaast zullen we een beleid 

uitwerken om te evolueren naar coachend leiderschap.

01-10-15 30-09-16  30 000,00 0,2474 9620 BE

106
Adaptation of workers, enterprises and 

entrepreneurs to change
FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) JAICO R.D.P. Jaico oproep 317

Onze seizoensgebondenheid vraagt vaak grote flexibiliteit van de 
werknemers en we wensen hen daar dan ook iets tegenover te 

zetten. Wij wensen ons loopbaanbeleid verder uit te werken en te 
vernieuwen om onze mensen in de meest optimale omstandigheden 
te laten werken. We willen deze oproep gebruiken om hen te blijven 

motiveren en een goede balans tussen werk en privé te bekomen.

01-10-15 30-09-16  8 401,33 0,2499 3660 BE

106
Adaptation of workers, enterprises and 

entrepreneurs to change
FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) DEMAKO Demstra

Met dit project wil Demako de processen binnen het bedrijf 
stroomlijnen zodat de verschillende teams beter op elkaar 

ingespeeld raken en er minder verlies aan tijd, energie, middelen, ... 
ontstaat.

01-10-15 31-03-17  40 000,00 0,3486 2070 BE

106
Adaptation of workers, enterprises and 

entrepreneurs to change
FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) NTGent Achter het glas....

Met dit project wil NTGent de principes van zelfsturing verder 
invoeren in de volledige organisatie

01-10-15 31-03-17  40 000,00 0,3497 9000 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) Vorsselmans TEAM

Wij als groeiende organisatie in de bouwsector merken dat er meer 
en meer nood is aan een geïntegreerd personeelsbeleid. Daarom 

willen wij ons huidige competentiebeleid en loopbaanbeleid op een 
hoger niveau brengen en inbedden in de rest van onze organisatie. 
Daarnaast zijn we ons bewust van het belang van goed leiderschap 

in dit verhaal. Ook hier staan wij momenteel op een kantelpunt.  
Daarom dat we kiezen voor zowel een top-down als een bottom-up 

aanpak om leiderschap duurzaam uit te rollen.

01-10-15 30-09-16  30 000,00 0,339 2990 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) LOGISPORT
OUR PEOPLE ‘DO’ MAKE THE 

DIFFERENCE

Tijdens het project ‘OUR PEOPLE ‘DO’ MAKE THE DIFFERENCE’ zullen 
we werken aan twee pijlers: strategisch competentiebeleid en 

strategisch loopbaanbeleid. Op die manier willen we een 
geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid opzetten binnen onze 

organisatie. We zullen het project uitvoeren samen met de 
medewerkers om gedragenheid en betrokkenheid te creëren. 

01-10-15 30-09-16  30 000,00 0,2469 2060 BE
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106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) Servinter
Het ontwikkelen van een 
geintegreerd strategisch 

loopbaanbeleid

Servilux staat in voor het herstellen van elektrische toestellen in de 
eigen ateliers of bij particulieren thuis. Op vandaag telt onze 

organisatie 118 vaste medewerkers, actief in de hersteldienst, de 
logistieke diensten of de ondersteunende diensten. Het is voor deze 

medewerkers dat Servilux wil investeren in een strategisch 
loopbaanbeleid. Naar aanleiding van het ESF project Mensgericht 
Ondernemen werkten we binnen Servilux reeds verschillende HR-

gerelateerde processen uit. Zo beschikken we over een 
onthaalbeleid, opleidingsbeleid, functieomschrijvingen met 

bijhorende competenties, feedbackcyclus, ... Onze medewerkers 
blijken echter nood te hebben aan een beter inzicht op hun 
loopbaan op lange termijn en op de kansen op het vlak van 

mobiliteit in onze organisatie. Ook een meer objectieve 
meetbaarheid van de competenties vinden ze nodig. Verder willen 

we een beheersysteem uitwerken dat talenten, competenties, 
wensen en ambities van mensen bijhoudt. Om dit te realiseren, 

willen we ook sterk investeren in een coachende leiderschapsstijl in 
onze organisatie.

01-10-15 30-09-16  30 000,00 0,349 3500 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Zorgnetwerk 

Trento
TR&TO

Na een recente fusie van twee woonzorgcentra in 2013 zijn onze 
medewerkers in een woelige situatie terechtgekomen, die voor 

stress en frustraties zorgt.  Met dit project willen we een grondige 
organisatiekanteling teweegbrengen om deze stress, deze frustraties 
en de ontevredenheid bij onze medewerkers actief aan te pakken en 

weg te werken.  De naam TR&TO staat symbool voor een 'ander 
TRENTO', dat we willen bereiken door Totale Reflectie & Team 

Organisatie. 

01-10-15 31-03-17  40 000,00 0,3148 9220 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) IKOO aZO2

De naam aZO2 verwijst op verschillende manieren naar datgene wat 
we willen bereiken met dit project. 1. 'azo' is dialect voor “op die 
wijze”, “op die manier” en duidt aan dat we het om een andere 

manier van organiseren gaat, we gaan het voortaan “azo” doen.  Het 
gebruik van het plaatselijke dialect verwijst naar onze inbedding in 

onze lokale omgeving, en de samenwerking daarmee. 2.   Z en 
dubbele O (O-kwadraat): Zelf Organiseren en Oplossen: verwijst naar 

het zelfsturend/autonoom karakter van de teams die we willen 
installeren. 3.   O2: staat voor zuurstof: nodig voor werkbaarheid van 
zorgjobs in onze organisatie, maar ook voor een frisse wind binnen 
de organisatie.  Samengevat willen we met dit project dan ook een 
organisatiekanteling doorvoeren om onze structuur aan te passen 
aan de noden en behoeften van onze medewerkers, onze cliënten 

en onze sector. 

01-10-15 31-03-17  40 000,00 0,3439 9200 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

Dentaal 
Technisch 
Bedrijf De 

Gelder

Blijven werken met de glimlach

In een vorig project hebben reeds een organisatiekanteling 
uitgevoerd. We voerden ook reeds een opleidingsplan uit.  We willen 
met dit project een loopbaan- en competentiebeleid uitwerken dat 

perfect past binnen onze nieuwe structuur, om zo de 
werkomstandigheden (vooral op lange termijn) nog verder te 

optimaliseren voor onze medewerkers. 

01-10-15 30-09-16  19 868,29 0,3499 9240 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
VAN DE 
KEERE 

PROJECTS
Bouwen aan de toekomst

In dit project wil Van de Keere werken aan het verhogen van het 
coachend leiderschap in de organisatie alsook aan het installeren 
van een competentie- en loopbaanbeleid.  Het moet de bedoeling 

zijn dat medewerkers samen met de organisatie kan verder groeien 
en dit op de meest optimaal mogelijke manier.

01-10-15 30-09-16  28 512,33 0,3499 9930 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
BC Spermalie-

Het Anker
Anders Organiseren in De Kade 

De Kade wil - in een context van zorgvernieuwing - de eigen 
organisatie optimaliseren. Zij wil daarmee inspelen op 

ontwikkelingen in de maatschappij.  Vanuit dialoog met gebruikers 
streven wij naar volwaardig burgeschap, ondersteunen van inclusie.  
We focussen in dit project zowel op het anders ontwerpen van de 

organisatie als op het ondersteunen van de leidinggevenden.

01-10-15 31-03-17  40 000,00 0,2499 8000 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
VAN DOREN-

PILLE NV
Met slagvaardige teams naar een 

nieuwe VDP toekomst

We willen verder groeien en daarmee onze toekomst verzekeren.  
We doen dit door een procesanalyse uit te voeren om zo te komen 
tot een nieuwe organisatiestructuur via een organisatiekanteling.  

Tevens ondersteunen we onze leidinggevenden en onze mentoren 
zodat deze coachend kunnen optreden naar onze medewerkers om 

zo hun groei te waarborgen.

01-10-15 31-03-17  40 000,00 0,3181 9810 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
DEKRA 

Automotive
Anders organiseren

De werkbaarheid van jobs van werknemers verbeteren door 
aanpassingen aan de organisatiestructuur van de onderneming te 

stimuleren
01-10-15 31-03-17  8 980,86 0,2499 9000 BE
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106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) INTEGRAL Integral(e) loopbanen

Integral wenst voor haar medewerkers boeiende en werkbare 
loopbanen uit te bouwen.We wensen als KMO een aantrekkelijke 

werkgever te zijn waar competentieontwikkeling en werkbare 
loopbanen een centraal gegeven zijn.

01-10-15 30-09-16  30 000,00 0,3284 9900 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) SKILLIANT
Anders en beter, HNW op maat van 

Skilliant

De specifieke doelstelling van dit project kan als volgt worden 
gedefinieerd: Via een vernieuwde structuur komen tot een 

slagkrachtige en wendbare organisatie, die op een zo efficiënt en 
kwalitatief mogelijke manier tot haar producten komt, en dit door 

de werking en de teams zodanig te organiseren dat elke medewerker 
(schakel) het beste van zichzelf levert in het proces (de keten) op een 

manier die zowel door de schakel als door de keten als de meest 
ideale wordt beschouwd. 

01-10-15 31-03-17  40 000,00 0,3489 8200 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

Strategische 
Projectenorg

anisatie 
Kempen

Van SPK naar SPK 2.0

De ontwikkelorganisatie SPK wenst haar organisatiestructuur te 
vereenvoudigen door een proces naar verregaande zelfsturing door 

te voeren. Tegelijkertijd zal de maatschappelijke bestaansreden 
worden aangescherpt en worden medewerkers actief aangemoedigd 

en ondersteund te werken aan persoonlijke transformatie. Deze 
ingrediënten zullen ervoor zorgen dat SPK haar rol sterker kan 

opnemen om transformatieprojecten te initiëren en uit te voeren 
die oplossingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen.

01-10-15 31-03-17  38 500,00 0,3499 2300 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Sint-Barbara 

vzw

 VIA ANDERS ORGANISEREN NAAR 4-
STERRENZORG IN HET wzc 

KIMPENHOF

Met dit project gaat WZC Kimpenhof uit Opglabbeek op zoek naar 
een nieuwe organisatiestructuur gebaseerd op de principes van 

innovatieve arbeidsorganisatie. Een uitdagende onderneming omdat 
het WZC dit wil realiseren binnen de bestaande infrastructuur die 

gebouwd is op basis van principes van de functionele 
arbeidsorganisatie. 

01-01-17 30-06-18  40 000,00 0,4843 3660 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

VLAAMS 
NETWERK 

VAN 
VERENIGINGE

N WAAR 
ARMEN HET 

WOORD 
NEMEN  vzw

Naar Duurzame Tewerkstelling

Het project “Naar Duurzame Tewerkstelling” beoogt voor mensen in 
armoede een eerlijke kans op duurzame tewerkstelling te creëren. 

Het project ontwikkelt een ondersteuningstraject voor bedrijven om 
hun werknemers die in armoede leven naar een duurzame 

tewerkstelling te begeleiden. De methodiek wordt vanuit de faal- en 
succesfactoren van mensen in armoede alsook het perspectief van 

bedrijven ontwikkeld.

01-01-17 31-12-18                                 -     0 1030 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) BETHANIË
Bethanië kantelt - in dialoog naar 

een vernieuwde en versterkte 
organisatie

Recent is het initiatief genomen tot een zeer grondige strategische 
oefening met medewerkers én externe stakeholders. Het startpunt 

hiervoor is een AI Summit op 30 september 2016 (Appreciative 
Inquiry). Het ESF project zal als hefboom fungeren om onze 
organisatie te laten kantelen volgens de principes die in het 

strategisch plan worden aangegeven.

01-01-17 30-06-18  40 000,00 0,6748 3600 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

Limburgs 
Initiatief voor 
Therapie en 

integrale 
Personenzorg 
- Dienst Gesp. 

Oriëntering

Op weg naar een feedbackcultuur

In dit project zetten we in op het verhogen en bevorderen van de 
betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers in Goep LITP. We 
maken werk van 4 kristische succesfactoren die hierin een rol spelen 
(zinvol werk, autonomie, bespreekbaar maken van vaardigheden en 

teamwerking). We introduceren een dialoogmodel om met onze 
medewerkers in gesprek te gaan en werken verdiepende acties uit 

rond drie essentiële peilers om tot een strategisch loopbaanbeleid te 
komen (coachend leiding geven, competententiebeleid en 

loopbaanbeleid).

01-01-17 31-12-17  30 000,00 0,687 3500 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Vlerick 

Business 
School

De inclusieve organisatiecultuur: 
ruimte voor elk talent

Binnen voorliggend project “De inclusieve organisatie: ruimte voor 
elk talent” wil het partnerschap een toolbox ontwikkelen waarin we 

via een wetenschappelijke screening van de literatuur, diepte-
interviews en focusgroepen, en klankbordgroepen enerzijds de 
organisatiecultuur (specifiek rond de inclusieve cultuur en de 

talentbenadering) en anderzijds de beleving van werkenden rond 
inclusie onderzoeken. De toolbox heeft dan ook als objectief 

dienstverleners te versterken in hun begeleiding van bedrijven en 
van onze specifieke doelgroepen op de Vlaamse arbeidsmarkt.

01-01-17 31-12-18                                 -     0 9000 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
OPLEIDINGSC

ENTRUM 
HOUT vzw

WATCH for talent

Met dit project willen OCH, Cobot en Ivoc het inclusief ondernemen 
in hun sectoren op de kaart zetten. We ontwikkelen een quickscan 
om bedrijven aan de hand van feiten en cijfers te laten stilstaan bij 

de vertegenwoordiging van kansengroepen in het 
personeelsbestand. We sensibiliseren bedrijven uit de sector voor de 

impact van stereotiep denken op tewerkstellingskansen voor 
kansengroepen en ontwikkelen een werkkansenkaart en 

inspiratiemap voor inclusieve instroom van kansengroepen. 
Daarnaast ontwikkelen we een werknetwerkkaart om 

kansengroepen te helpen de weg naar onze sectoren te vinden.

01-01-17 31-12-18                                 -     0 1070 BE
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106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

VLAAMS 
INSTITUUT 

VOOR 
VORMING EN 
OPLEIDING IN 

DE SOCIAL 
PROFIT

Ieder Talent Telt (in de Social Profit)

Ieder Talent Telt ontwikkelt een methodiek om mensen met een 
migratieachtergrond toe te leiden naar de social profitsector. We 

willen de instroom van mensen met een migratieachtergrond in de 
sector verhogen.  Enerzijds omwille van de groeiende nood aan 

personeel in de sector, anderzijds om op een kwalitatieve manier te 
kunnen inspelen op de vraag van gebruikers, zorgvragers, 

deelnemers met een migratieachtergrond in de sector.

01-01-17 31-12-18                                 -     0 1000 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

ERKEND 
REGIONAAL 

SAMENWERKI
NGSVERBAND 

LIMBURG 
VZW

Talent boven Vooroordelen

Verkennend onderzoek over vooroordelen en discriminatie en 
diepgaand inzicht krijgen in vooroordelen en discriminatie op basis 
van afkomst en handicap op de arbeidsmarkt. Enkel door inzicht in 

vooroordelen en discriminatie kan gegarandeerd worden dat de 
ontwikkelde tools ook effectief zijn in de context waarin ze 

toegepast zullen worden, aansluiten bij de ervaringen, denkwijzen 
en leefwerelden van mensen op de Limburgse arbeidsmarkt.

01-01-17 31-12-18                                 -     0 3500 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

Neutraal 
Syndicaat 

voor 
Zelfstandigen

Talenticap

Met Talenticap willen NSZ, Hazo vzw en alin vzw het 
ondernemerschap promoten bij personen met een handicap en 
personen met een ernstige of chronische ziekte: informatie en 

sensibilisatie, peercounseling, infoavonden, bezoeken aan 
revalidatiecentra, individueel eerstelijnsadvies, doorgedreven 

advies, een rondetafelconférence, een studiedag over assistentie op 
de werkvloer, aanwezigheid op de REVA-beurs en een uitgebreide 

mediacampagne die opgehangen wordt aan rolmodellen.

01-01-17 31-12-18                                 -     0 1000 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Dienstencent
rum Hof Ter 

Welle
Werk-Saam in Hof ter Welle

Binnen Hof Ter Welle wordt er gewerkt aan het creëren van jobs 
waarbij de medewerkers bevlogenheid kunnen ervaren en 

uitstralen. Met dit project wil Hof ter Welle acties opzetten die 
werken aan het verbeteren van het engagement, competenties, zorg 

voor de medewerker en het meer zelfsturend maken van de 
medewerkers. 

01-04-17 30-09-18  32 000,00 0,2705 9120 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) SPECTRUM
Duurzaam loopbaanbeleid binnen 

Spectrum vzw

Spectrum vzw wil ervoor zorgen dat medewerkers gemotiveerd aan 
de slag blijven in werkbare jobs en dat hun inzetbaarheid hoog blijft. 
Daarom willen we in onze nieuwe context (organisatiestructuur) een 

ondersteunend en helder kader creëren waarin alle medewerkers 
eigenaarschap over hun loopbaan op een duurzame manier willen 

en kunnen opnemen - in balans met de organisatienoden. 

01-04-17 30-09-18  32 000,00 0,2698 2990 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
M.P.I. Ten 

Dries
Anders organiseren

Als Multifunctioneel Centrum bieden wij ondersteuning aan 
minderjarigen met een motorische beperking en hun context. Voor 

de medewerkers is het belangrijk dat ze terug meer eigenaar worden 
van de eigen processen, terug meer gevoel van controle hebben en 
beter kunnen werken in stabiele teams. Via het verbeteren van het 

directe eigenaarschap kiezen we voor het verhogen van de 
flexibiliteit ten voordele van de vraaggestuurde dienstverlening aan 

de cliënt. Het project kan vertrekken vanuit een sterk strategisch 
beleid op het vlak van missie en visie op de dienstverlening ten 
aanzien van de cliënt en kan steunen op een erg betrokken en 

gemotiveerde medewerkersgroep, die zich in een hartelijke, 
innovatieve en professionele sfeer zich dagelijks inzetten voor de 

doelgroep.

01-04-17 30-09-18  22 393,71 0,2799 9850 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) Vorsselmans
TOPDOV-Topkwaliteit door 
duurzaam organiseren bij 

Vorsselmans 

Vorsselmans heeft de afgelopen jaren sterk geïnvesteerd in een 
strategisch personeelsbeleid. Met het project TOPDOV zetten we 

een volgende stap in ons organisatieontwikkelingsprogramma met 
de kanteling naar een procesgerichte organisatie. We investeren in 

het verhogen van de flexibiliteit en betrokkenheid van onze 
medewerkers zodat we onze belofte van topkwaliteit op een 

duurzame manier kunnen blijven waarmaken

01-04-17 30-09-18  32 000,00 0,2709 2990 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Ons Tehuis-

Brabant
 Ons Tehuis Brabant 3.0

Ons Tehuis Brabant streeft naar het vormgeven van een 
leeftijdsbewust en duurzaam personeelsbeleid om de gewenste 

transitie van de organisatie van aanbod naar vraaggestuurd 
succesvol te kunnen maken. Het ESF-project draagt integraal bij aan 

de strategische doelstellingen van de organisatie.  

01-04-17 30-09-18  32 000,00 0,2658 1910 BE



liste_operations_europeinbelgium 197

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) PSS BELGIUM
Een aanvaardbaar stressniveau voor 

de medewerkers van Premium 
Sound Solutions in Dendermonde. 

PSS Belgium nv voerde n.a.v. de medewerkerstevredenheidsenquête 
en maatschappelijke evoluties een analyse uit van het huidig HR-

beleid. Hieruit blijkt dat de medewerkers een te hoog stressniveau 
ervaren veroorzaakt door 1) te weinig taakvariatie bij onze 

productiemedewerkers, 2) nood aan meer evenwicht tussen ‘thuis’ 
en ‘werk’ bij onze bedienden, 3) te weinig respect voor afspraken, 
discipline, engagement en betrokkenheid, 4) te weinig zicht op wie 

kennis kan doorgeven, 5) de mindere stijl van leidinggeven en 6) een 
te hoog stressniveau bij het doormaken van veranderingen. Dit ESF-
plan biedt een antwoord op deze oorzaken door te werken aan 1) de 
verduidelijking van rollen en verantwoordelijkheden, 2) polyvalente 

arbeiders, 3) een nieuwe manier van werken voor bedienden, 4) 
persoonlijk leiderschap, 5) subject matter experts en mentoren, 6) 
leadership development, 7) de basisvereisten bij verandering en 8) 

de inbedding van deze processen in de bestaande HR-tools.  

01-04-17 30-09-18  32 000,00 0,1976 9200 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) ALPRO
Vernieuwd HR-beleid naar 

transparante evaluatie en doorgroei

De inspanningen van het HR-team van Alpro resulteren op vandaag 
in een gedegen HR-beleid. Alpro hecht er belang aan om dit verder 

te professionaliseren door proactief te handelen en zo grootschalige 
problemen te voorkomen. Dit wordt gerealiseerd door op frequente 

basis het huidige HR-beleid te analyseren, mogelijke 
probleempunten te identificeren en de belangrijkste uitdagingen te 

detecteren. Binnen dit ESF project zal deze uitdaging aangepakt 
worden door fairness af te dwingen in de vermelde HR-processen en 
door medewerkers en leidinggevenden een betere leidraad te geven, 

meer bepaald door objectieve criteria te definiëren voor de 
beoordeling van de medewerkers in de vorm van competenties.

01-04-17 30-09-18  32 000,00 0,1995 8560 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
DAKOTA 

COATINGS NV

Kwalitatieve en duurzame 
loopbaantrajecten voor 

productiemedewerkers bij Dakota 
Coatings. 

In dit project willen we een coherent en geïntegreerd 
loopbaanbeleid uitwerken  dat gericht is op het ontwikkelen van 

kwalitatieve en duurzame loopbaantrajecten in onze 
productieafdeling. Door een integrale aanpak zal Dakota Coatings in 

staat zijn om loopbaantrajecten echt te verankeren in de werking 
van de organisatie, en kunnen wij medewerkers meer 

toekomstperspectieven, ontwikkelingskansen en variatie in 
jobinhoud aanbieden. 

01-04-17 30-09-18  32 000,00 0,2793 9810 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) VETEX
Werkbaar werk voor elke Vetex-

medewerker

Met dit ESF-project wil Vetex aan de vastgestelde problemen werken 
door 1) een kader te scheppen voor competentiebeheer, 2) meer 
regeltaken op niveau van de arbeiders te brengen met de nodige 

ondersteuning, 3) evolutiemogelijkheden te ontwikkelen, 
ondersteund door een systeem van opvolging van de groei, 4) goede 

aanwervingen en opvolging van nieuwe medewerkers en 5) een 
betere begeleiding van leidinggevenden. 

01-04-17 30-09-18  32 000,00 0,2783 8770 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Titeca Henri 
Accountancy

Werkbare jobs met 
toekomstperspectief binnen Titeca 

Accountancy

De werkbaarheidsanalyse van Titeca Accountancy, een 
accountantskantoor met 110 medewerkers, toonde aan dat de 

medewerkers onvoldoende duidelijkheid hebben over hun 
(toekomstig) functioneren en dat de organisatie zich moet wapenen 

tegen de wijzigende markt. Dit project wil de medewerkers de 
nodige duidelijkheid verschaffen en ondersteuning bieden door 1) 
een competentiebeleid op te zetten, 2) een gesprekscyclus uit te 

werken, 3) loopbaanpaden uit te tekenen en 4) een 
verloningspakket en flexibiliteitsregels uit te werken. Dit zowel voor 
de huidige functies als voor de wijzigende functies. Daarnaast zal dit 
project ook een wervings- en selectiebeleid uitstippelen om de juiste 

nieuwe medewerkers aan te trekken.

01-04-17 30-09-18  32 000,00 0,2767 8800 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) INGENIUM Ingenium 2.0

Ingenium wenst haar organisatie voor te bereiden op verdere groei 
en klaar te staanvoor de toekomst. Vanuit de expliciete strategische 

keuze van “customer intimacy” willen zijhun bestaande 
organisatiestructuur aanpassen aan de groei en de wijzigende noden 

van demarkt.

01-04-17 30-09-18  32 000,00 0,1977 8200 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
SPIROMATIC 

NV
To the next level

Met dit project wil Spiromatic zich richten op het nieuwe verhaal 
waarin we nog meer op maat van de klant gaan werken en ons daar 

intern ook volledig op afstemmen.
01-04-17 30-09-18  28 742,74 0,263 9810 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
BOUWONDER

NEMING 
ERIBO NV

Bouwen aan de toekomst
Met dit project willen we letterlijk bouwen aan de toekomst.Bouwen 

aan een nieuwe structuur die klaar is voor de groei.
01-04-17 30-09-18  31 171,20 0,2799 8793 BE

106
Adaptation of workers, enterprises and 

entrepreneurs to change
FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) BUBBLE Uit de Bubble: bouwen aan teams

Met dit project willen we terugkeren naar de zelfsturende teams 
waar we zo trots op zijn.

01-04-17 30-09-18  27 950,61 0,2799 9051 BE
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Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Bouwmaterial
en De Groote

Samen bouwen aan een nieuw 
verhaal

Het nieuwe verhaal begon voor ons met de fusie van 
Bouwmaterialen De Groote en Houtboerke.Nu volgt de volgende 

stap met het bouwen aan een samenhorend team dat de 
toekomstige uitdagingen aan kan.

01-04-17 30-09-18  32 000,00 0,2795 9032 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
SPIEGELFABRI
EK DEKNUDT

Onze organisatie voor de spiegel. 
Iedereen in beeld!

Als organisatie willen we onder deskundige begeleiding evolueren 
naar een organisatie waar we ten volle de mogelijkheden en 

aspiraties van onze medewerkers aanwenden in functie van de visie 
en missie van het bedrijf.Na het analyseren van de processen en de 
organisatiestructuur, willen we de nodige aanpassingen doorvoeren  

naar een meer innovatieve organisatiestructuur. We wensen 
communicatie- en beslissingslijnen zo kort mogelijk houden, en 

zoveel mogelijk bevoegdheden bij de basis te leggen. Hiermee willen 
we op een creatieve manier onze medewerkers actiever betrekken 
bij het dagelijks gebeuren in de onderneming. We willen de impact 

van medewerkers op hun eigen taak verhogen, waardoor een 
grotere arbeidssatisfactie en betrokkenheid wordt bereikt.

01-04-17 30-09-18  32 000,00 0,2527 8540 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) POMAX Grow With The Flow

Met de uitvoering van dit project willen we een hoogstnodige 
organisatiekanteling doorvoeren.  We willen daarmee de 

verschillende zuilen/afdelingen van onze organisatie beter 
integreren, communicatie verbeteren, en uiteraard ook de proces 
flows.  We focussen ook sterk op onze eerstelijnsleidinggevenden. 
We willen hen meer laten functioneren als coach ipv als baas.  De 

titel geeft meteen ons doel voor de toekomst aan: meer dan 
veranderen en anders organiseren, is ons doel om te groeien, om te 

evolueren, en dit samen met onze medewerkers. 

01-04-17 30-09-18  32 000,00 0,2603 2550 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
NV BEKAERT 

SA
BENG2020

Met dit project willen we een noodzakelijke organisatiekanteling 
doorvoeren.  Via deze organisatiekanteling willen we omschakelen 

naar een structuur die het mogelijk maakt om op een meer 
dynamische, meer geïntegreerde manier om te gaan met onze 

productieprocessen.  Er moet meer betrokkenheid zijn van alle – op 
dit moment nog zeer gescheiden – diensten, maar ook van de 

medewerkers zelf.  We willen onze medewerkers meer 
opportuniteiten geven, meer kansen, meer mogelijkheden om zelf 

beslissingen te nemen, en meer verantwoordelijkheid.  
Samenwerking is daarbij een kernwoord.  Zowel op vlak van de 

verschillende diensten, als op niveau van de medewerkers moet er 
meer (lees: voortdurend) en beter (lees: optimaal) samengewerkt 

worden.  Dat zal de algemene tevredenheid van onze medewerkers, 
en het welbehagen bij onze organisatie aanzienlijk verhogen, en het 

niveau van stress en de aanwezige frustraties aanzienlijk 
verminderen.  Het geeft onze medewerkers betere 

werkvooruitzichten zowel met betrekking tot de dagelijkse job, als 
op lange termijn. 

01-04-17 30-09-18  32 000,00 0,1832 8770 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Landelijk 

Dienstencoöp
eratief

Mier-goesting Innovatieve arbeidsorganisatie 01-04-17 30-09-18  32 000,00 0,1986 3018 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) AZ Alma
Zorg met een hart start met zorg 

voor de medewerkers

Met dit project willen we de medewerkerstevredenheid verhogen 
door in te spelen op enerzijds het onthaalbeleid voor nieuwe 

medewerkers en anderzijds initiatieven m.b.t. work-life balance.
01-04-17 30-09-18  29 164,58 0,1999 9900 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) WIRIC VZW
Een teamversterkend 

loopbaanbeleid.

Ons loopbaanbeleid compleet herdenken en vormgeven zodat het 
op een coherente wijze past in onze nieuwe visie en deze 

ondersteunt.De manier waarop we omgaan met recrutering en 
selectie, met onthaal, met feedback, met competentiemanagement, 
met jobinhoud, met leiderschap: We moeten en willen dat stap voor 

stap maar doelbewust opnieuw vormgeven.

01-04-17 31-03-18  25 506,63 0,1999 3800 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
VZW 

Zonnehoeve
Zonnehoeve groeit

Doel is om een doorzichtig HR beleid te voeren waarbij mensen zicht 
hebben op hun ontwikkelingsmogelijkheden en ze, vanuit de 

organisatie, alle middelen krijgen om zich effectief te ontwikkelen.  
Mensen mogen niet in een functie of taak gestopt worden voor de 
rest van hun leven, ze moeten de mogelijkheden aangereikt krijgen 

om effectief een loopbaan uit te bouwen.  Wij moeten, als 
organisatie, onze medewerkers helpen om dit te realiseren en dit op 

een objectieve, eerlijke maar aansturende en coachende manier.

01-04-17 30-09-18  28 609,85 0,1999 9810 BE
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Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) Sabcobel Sabcobel 2.0

Sabcobel heeft de laatste tijd belangrijke stappen gezet in de 
ontwikkeling van de organisatie. Nu is het tijd om de organisatie te 

kantelen naar een procesgerichte organisatie. We willen de 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden lager in de organisatie 

leggen en de samenwerking in de organisatie verbeteren.

01-04-17 30-09-18  32 000,00 0,267 9100 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

Accountantsk
antoor 

Decostere & 
C°

Creëren van weerbare teams in een 
veranderende omgeving. 

De sector waar Decostere Accountancy in actief is, ondergaat de 
komende jaren grote veranderingen. Door de opkomende 

automatisatie van administratieve processen en de veranderende 
verwachtingen van klanten naar meer inhoudelijke ondersteuning 

van hun boekhouder verdwijnen de routinematige taken bij de 
medewerkers. Hun functie-inhoud evolueert naar een meer 

adviserende rol als accountant, waarbij de interpretatie van data, 
het meedenken met de klant en het leveren van een passend advies 

het belangrijkste wordt. Deze veranderingen hebben een grote 
impact op het dagelijks functioneren en de ontwikkelingsnoden van 

de medewerkers bij Decostere Accountancy. Dit project wil 
duidelijkere functieverwachtingen verschaffen, gekoppeld aan een 
competentiebeheersysteem. Dit competentiesysteem zal de basis 

vormen voor een vernieuwd selectie- en integratietraject voor 
nieuwe medewerkers. Voor de ondersteuning van de verdere 

ontwikkeling van medewerkers wordt een competentie gebaseerde 
evaluatie- en POP-methodiek uitgewerkt. Om aan de veranderende 

klanten- en marktverwachtingen te voldoen, wil Decostere 
Accountancy verder inzetten op het creëren van weerbare teams. 

Het delen van kennis en expertise en het spreiden van de werkdruk 
zal door de ontwikkelde team-tools en het introduceren van een 

cultuur van kennisdeling en coachend leiderschap verankerd worden 
in de organisatie. Door in te zetten op een gestructureerde, 

ontwikkelingsgerichte teamwerking krijgen medewerkers betere 
ontplooiingskansen en loopbaanperspectieven op langere termijn. 

01-04-17 30-09-18  32 000,00 0,2774 8580 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) P.Z. H. Hart
Welkom aan boord van de 

duurzame Heilige Hart boot

Vanuit een helder competentiebeleid willen wij een geïntegreerd en 
consistent HR-beleid uitbouwen i.f.v. een professioneel en attractief 

personeelsbeleid.Onze ankers hierbij zijn onze procedures. We 
beschikken over stuurlui met de gepaste competenties en talenten, 
die ten volle worden ontwikkeld via HR-tools.We varen de koers via 

het strategische plan van het ziekenhuis en hopen op deze manier te 
werken aan een duurzaam loopbaanbeleid binnen ons ziekenhuis.

01-04-17 30-09-18  32 000,00 0,1999 8900 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

De Stap, 
Centrum voor 
Kinderzorg en 
Gezinsonders
teuning vzw

Investeren in menselijk kapitaal

CKG De Stap wil de losse onderdelen die nu reeds zijn uitgewerkt 
binnen het personeelsbeleid sterker tot hun recht laten komen door 
een kader te hanteren dat doorheen gans het personeelsbeleid de 

rode draad zal vasthouden. Dit zal meer duidelijkheid geven naar de 
medewerkers toe.

01-04-17 30-09-18  28 834,49 0,4999 3600 BE
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Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Telecom 

Integrating 
Technologies

Duurzame HR als sleutel voor een 
succesvolle transformatie

Telecom-IT maakt momenteel een transformatie door waarbij ze 
een innovatieve speler worden op de markt. Hun vroeger 

businessmodel wijzigt drastisch en dit kent gevolgen, ook op 
personeelsvlak. Dankzij dit project willen we de organisatie met 

duurzame structuren voorbereiden op een succesvolle groei met 
tevreden en geëngageerde medewerkers. De innovativiteit wil 

Telecom-IT niet enkel uitstralen via de ontwikkeling van de 
producten en diensten maar ook via het te voeren HR-beleid. 
Samengevat wordt met dit project, op basis van de noden en 

wensen van de medewerkers, gewerkt aan een heldere 
communicatiestructuur, een gediversifeerd 

personeelsbeloningssysteem, een professioneel onthaal- en 
uitstroombeleid en een intern HR-platform.

01-04-17 30-09-18  13 177,90 0,2799 8730 BE
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Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) BARIAS Barias 2020

Barias heeft o.b.v. verschillende bronnen gekozen om te werken op 
een aantal prioritaire zaken, namelijk het opstellen van een kader 

voor een competentiebeleid incl. procedures, processen, sjablonen, 
checklists, enz., het ondersteunen van leiderschap in een 
veranderend bedrijf, het implementeren van een formele 

overlegstructuur en communicatie en het streven naar een goede 
work-life-balance in een bedrijf waar flexibiliteit een troef is. Met dit 

ESF-project wil Barias de belangen van het bedrijf en die van haar 
werknemers matchen om zo samen het toekomstplan 2020 te 

realiseren.

01-04-17 30-09-18  32 000,00 0,2786 8800 BE
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Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
CONFISERIE 

VANDENBULC
KE

CACAO

Confiserie Vandenbulcke staat voor een aantal grote veranderingen. 
Om haar plaats in de markt te handhaven moet het bedrijf 

uitbreiden/renoveren, het machinepark, de processen en producten 
vernieuwen, enz. Dit heeft een grote impact op de positie 
(welbevinden, ontwikkeling, manier van werken, stijl van 

leidinggeven, ...) van de werknemers in het bedrijf. Een tweede 
belangrijke verandering is de familiale opvolging. De huidige CEO 

gaat met pensioen en laat het bedrijf over aan de volgende 
generatie (3 familieleden). Dit brengt een herschikking van de taken 
binnen het management maar ook tussen de hiërarchische niveaus 

met zich mee. Ook dit heeft een impact op alle werknemers wat 
betreft invulling van taken en verantwoordelijkheden. Confiserie 
Vandenbulcke wil deze 2 grote veranderingen aangrijpen om het 

werk anders te gaan organiseren en zo voldoende slagkrachtig te zijn 
om alle uitdagingen aan te gaan en dit met gemotiveerde, betrokken 

en tevreden werknemers.

01-04-17 30-09-18  32 000,00 0,2788 8501 BE
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Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
MARINE 
HARVEST 
PIETERS

Leading the blue revolution Ook dit bedrijf onderging een proces van anders organiseren 01-04-17 30-09-18  29 780,41 0,1999 8000 BE
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Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) ALLGRO
Allgro-medewerkers werken in goed 

functionerende teams. 

Bij het uittekenen van de werkprocessen stelde Allgro NV vast de 
interne organisatie niet meer aangepast is aan de sterke groei van de 

organisatie. Vervolgens liet Allgro een werkbaarheidsanalyse 
uitvoeren waarin volgende problemen werden geïdentificeerd: 1. 

onvoldoende flexibel inzetbare medewerkers, 2. onduidelijke 
teamsamenstellingen, 3. onduidelijke taak- en rolverdeling tussen 

teams en verantwoordelijken, 4. aanwerving van verkeerde 
medewerkers, 5. onduidelijke prestatiebeoordelingen, 6. geen 

opvolging van gemaakte afspraken, 7. onduidelijke 
doorgroeimogelijkheden, 8. onvoldoende begeleiding van nieuwe 
medewerkers. Met dit ESF-project wil Allgro een antwoord bieden 

op de vastgestelde problemen door te werken aan de 1. 
ontwikkeling van een beleid omtrent teamwerking, 2. uitwerking van 

een kader/systeem om regeltaken op een lager functieniveau te 
brengen, 3. opmaak van een gestructureerd wervings- en 

selectiebeleid, 4. opmaak van een systeem om het functioneren, de 
ontwikkeling en de groei van de medewerkers op te volgen, 5. 

ontwikkeling van een beleid omtrent groeipaden, 6. ontwikkeling 
van een onthaalbeleid. 

01-04-17 30-09-18  32 000,00 0,2796 9520 BE
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Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
biscuits 
populier

Happy@Biscuits Popelier

Biscuits Popelier bvba (BP) is gevestigd is de grensstreek met een 
heel lage werkloosheidsgraad wat zorgt voor de instroom van veel 
Franstaligen en weinig (competente) Vlaamse werknemers. Ook is 

het bedrijf sterk gegroeid en geëvolueerd op het vlak van 
automatisering, nieuwe procédés en producten maar het HR-beleid 

is niet meegegroeid. Hiervoor zoekt BP een match tussen de 
belangen/ambities van haar werknemers en die van het bedrijf en 

dit via een duurzaam loopbaanbeleid met het accent op de 
optimalisering van de instroom en het onthaal, het in kaart brengen 

van loopbaanmogelijkheden (ook voor diegenen die 
fysiek/psychisch uit de boot dreigen te vallen), het verankeren van 
het competentiebeleid o.m. via het versterken van het leiderschap, 
een open communicatie- en overlegcultuur en oplossingen voor de 

taalproblematiek.

01-04-17 30-09-18  29 757,73 0,2799 8940 BE
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Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
POPPIES 

INTERNATION
AL

Poppies maar anders

Poppies is doorheen de jaren enorm gegroeid maar haar structuren 
werden hierop niet aangepast. Daarom wil het bedrijf met dit ESF-

project haar organisatie herzien. Enkele van de belangrijkste 
doelstellingen zijn : duidelijke taken, bevoegdheden, 

verantwoordelijkheden en communicatielijnen, taken op de niveaus 
waar die horen, coachende leidinggevenden die hun werknemers de 

ruimte laten om beslissingen te nemen en zich te ontwikkelen. Dit 
moet het bedrijf laten evolueren naar een modern, innovatief, 

transparant bedrijf met betrokken, loyale en geëngageerde 
medewerkers die trots zijn om bij Poppies te werken.

01-04-17 30-09-18  32 000,00 0,2144 8980 BE
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FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Bouwmaterial

en Van Pelt
Samen werken aan het bedrijf van 

morgen

Het projectdoel is om zowel voor arbeiders als bedienden voldoende 
leidinggevende structuur te creëren en duurzame HR instrumenten 
in te zetten om hen op basis van hun talenten en sterkten en met 

voldoende inspraak en feedback over hun functioneren als tevreden 
medewerker mee de Groep Van Pelt te laten uitbouwen.  We willen 

met werknemers van de Groep Van Pelt in de toekomst op een 
betrokken manier samenwerken en een feedback cultuur verder 

voeden om zo ook tijdig signalen van minder welbevinden in de job 
of het bedrijf te kunnen opvangen en aanpakken.    

01-04-17 30-09-18  32 000,00 0,1952 2980 BE
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Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

BESEEN 
BSEEN 

INTERNETSUC
CES AMEX 

BELGIANART 
ZOEKROBOTS

Wijs klantenteams

In het project Wijs Klantenteams wensen we onze 
organisatiestructuur te kantelen en klantenteams bouwen die 

impact en verantwoordelijkheid hebben gedurende het volledige 
kernproces, vanaf dat de lead van de klant binnenkomt tot het 

opmaken van de factuur. Op deze manier willen we de werkbaarheid 
van alle jobs verhogen binnen onze competitieve en sterk 

evoluerende sector. 

01-04-17 30-09-18  26 967,48 0,2799 9000 BE
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Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) PEDEO NV Pedeo 2.17

Met dit project wil Pedeo anders organiseren in functie van het 
garanderen van de toekomst van de organisatie.  Het mensgerichte 
aspect en het geloof in de competenties van onze medewerkers in 

gedachten zullen we een innovatieve arbeidsorganisatie 
introduceren in onze organisatie.

01-04-17 30-09-18  32 000,00 0,2765 9700 BE

106
Adaptation of workers, enterprises and 

entrepreneurs to change
FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) WUYTS Duurzaam Loopbaanbeleid

Uitbouwen van een gestructureerd duurzaam loopbaanbeleid in een 
KMO

01-04-17 30-09-18  31 911,58 0,2799 2240 BE
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FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
DE COSTER 

ROLAND
De Coster Roland bvba

Om te komen tot een duurzaam loopbaanbeleid hebben beide 
bedrijven 4 uitdagingen naar voor geschoven :- het uitwerken van 
een structureel onthaalbeleid ;- meer in zetten op competenties 
door het voeren van een doordacht competentiemanagement ;- 

gezamenlijk uitzetten van de loopbaan door het uitwerken van een 
functioneringscyclus ;- meer kansen creëren door het op poten 

zetten van een structureel opleidingsbeleid ;

01-07-17 31-12-18  30 229,98 0,2799 9880 BE
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FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
VZW sint-
Lodewijk

duurzame loopbanen in sint-
lodewijk

een duurzame loopbaan voor elke medewerker, op ieder moment in 
de loopbaan. We zetten in op talenten en competenties van 

medewerkers. We evolueren van een aanbod gestuurd VTO-beleid 
naar continu leren. 

01-07-17 31-12-18  21 972,12 0,1999 9230 BE
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Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) Heuvelheem Wij: 50 tinten talent

Ons project ‘wij: 50 tinten talent’ zal inzetten op het ontwikkelen 
van een integraal HR-beleid dat medewerkers ondersteunt in hun 

veerkracht, groei en talent. We willen werken rond het creëren van 
doelgerichte, zelfsturende teams waar er ruimte is voor feedback en 

open communicatie. Daarom hebben we de doelstelling van ons 
project benoemd als volgt: De medewerkers van Heuvelheem 

werken vanuit een professionele houding doelgericht samen waarbij 
ze ondersteund worden door een duurzaam personeelsbeleid met 

aandacht voor veerkracht, groei en talent. 

01-07-17 31-12-18  32 000,00 0,2726 9772 BE
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Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
RACE-

PRODUCTION
S

'Praten werkt'

Race-Productions wil zijn huidige structuur aanpassen naar een 
Innovatieve Arbeidsorganisatie om een antwoord te bieden op de 

uitdagingen waar zij momenteel voor staan. Zij willen evolueren naar 
een organisatie die flexibel kan inspelen op de vragen van klanten, 

door een betere organisatie en teamwerking.

01-07-17 31-12-18  32 000,00 0,2669 3583 BE
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Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) Sidaplax U-Turn HR

U-Turn HR maakt deel uit van ons groter project U-turn.  De dubbele 
betekenis in de term reflecteert ook de dubbele insteek van ons 
project.  U turn!  Jij verandert... je groeit... je ontwikkelt.  Met dit 

project willen we onze medewerkers hierin ondersteunen, hiertoe 
motiveren, en hen een stevige basis bieden van HR bouwstenen om 
hun eigen ontwikkeling op te funderen.  U-Turn betekent een ook 

een omdraaien, een drastisch veranderen van richting.  Dat moeten 
wij ook doen op vlak van ons HR-beleid.  Zo willen we evolueren 
naar een meer behendige, adaptieve, flexibele organisatie. Een 

organisatie die nog beter aangepast is aan de noden van deze tijd, 
aan onze klanten en onze partners, maar ook en vooral een 

organisatie die beter in staat is om haar eigen doelstellingen te 
behalen, de eigen missie uit te voeren en de eigen waarden te laten 

gelden.

01-07-17 31-12-18  32 000,00 0,2735 9042 BE
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Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Familiezorg 

Oost-
Vlaanderen

Op Stap met Step

We willen bij Familiezorg Oost-Vlaanderen samen met onze 
medewerkers op stap gaan om het loopbaanbeleid van de Step-

afdeling af te stemmen op de noden en de wensen van onze 
werknemers. Door de veranderingen in onze samenleving is er een 

grote nood om het huidige loopbaanbeleid onder de loep te nemen.

01-07-17 31-12-18  25 555,53 0,1999 9000 BE
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FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) INTESA HR-Intesa

Met dit project willen we bekomen dat al onze medewerkers 
evolueren naar ambassadeurs van onze organisatie. We willen dat ze 
trots zijn om voor Intesa te werken en dit ook naar de buitenwereld 
laten uitschijnen. Op deze manier kunnen we de medewerkers en de 

organisatie naar een hoger niveau tillen.

01-07-17 31-12-18  64 000,00 0,479 3840 BE
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Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
DE 

KRINGWINKE
L MAASLAND

KRINGWIN(KEL)

De Kringwinkel Maasland wil een strategisch HR-beleid ontwikkelen 
door te werken rond drie pijlers nl. het stimuleren van persoonlijke 

ontwikkeling, HR praktijken integreren en in lijn brengen met de 
strategische doelstellingen en ten laatste een beleid uitstippelen dat 
proactief inspeelt op werkbaar werk. Dit moet ervoor zorgen dat we 
doelgericht kunnen inzetten op de activering van mensen met een 

grote afstand tot de arbeidsmarkt. 

01-07-17 31-12-18  32 000,00 0,1488 3630 BE
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Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) OBELISK Idefix

Met dit project willen we het HR-beleid professionaliseren en in lijn 
brengen met strategische doelstellingen, met focus op 

duurzaamheid en persoonlijke groei, zodat we medewerkers kunnen 
binden en boeien met Obelisk. 

01-07-17 31-12-18  32 000,00 0,266 3000 BE
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Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Work@Home 

A Perfect 
Home

TRIXXO Home, een organisatie waar 
mensen zich thuis voelen

Als we willen evolueren naar een stabiele organisatie is het cruciaal 
dat we aandacht besteden aan onze medewerkers. Met dit project 

willen we een duurzaam personeelsbeleid ontwikkelen met 
aandacht voor het welzijn van onze mensen, zodat ze zich thuis 

voelen in onze groeiende organisatie.

01-07-17 31-12-18  32 000,00 0,1909 3730 BE
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FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) FAMILY DRIVE Loopbaanbeleid Family Drive

Family Drive wil een duurzaam loopbaanbeleid uitbouwen op basis 
van volgende actiedomeinen: Werkbaar werk creëren door een 

combinatie van efficiënte arbeidsorganisatie en het inbouwen van 
werknemersflexibiliteit, Investeren in zinvolle, kwaliteitsvolle en 

gevarieerde jobs, Invoeren van systemen van werkoverleg, inspraak 
en innoverend leiderschap, preventieve aanpak om ziekteverzuim te 

beperken, talenten en competenties in kaart brengen en 
implementeren door werkplekleren en het loopbaantraject in kaart 

brengen en coachen

01-07-17 31-12-18  32 000,00 0,2907 9032 BE
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Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Georges 

Veldeman 
N.V.

Energy@Veldeman

Veldeman wenst een HR-beleid te ontwikkelen dat het engagement 
en de werkgoesting van eenieder stimuleert.  Als basis hanteren we 

het huis van werkvermogen en het model van zelfdeterminatie, 
waarbij we achtereenvolgens inzetten op binding en betrokkenheid, 
competenties en autonomie.  Via acties op elk van deze 3 domeinen 

willen we onze medewerkers langer aan ons bedrijf binden en de 
voorwaarden creëren opdat zij hun loopbaan en ambities binnen 

veldeman kunnen realiseren tot op late leeftijd.  

01-07-17 31-12-18  26 769,60 0,2799 3960 BE
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FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
LANDELIJKE 
THUISZORG  

VZW

Duurzaam loopbaanbeleid met focus 
op oudere werknemers

De algemene doelstelling van het project is werken aan het 
werkvermogen van onze  (oudere) eerstelijnsmedewerkers door het 
introduceren en verankeren van een duurzaam loopbaanbeleid op 

organisatieniveau. Enerzijds willen we werken aan zinvolle en 
werkbare loopbanen voor onze (oudere) eerstelijnsmedewerkers 
waardoor ze langer en gemotiveerd aan de slag kunnen blijven. 
Anderzijds kunnen we zo de continuïteit garanderen van onze 

organisatie. Zo creëren we een win-win situatie voor werkgever én 
werknemers. Door beleidsinstrumenten en systemen te 

implementeren vanuit bevindingen uit het vorig ESF project  zal dit 
de duurzaamheid van loopbanen én organisatie ten goede komen, 

én werken wij mee aan de realisatie van een zo hoog mogelijke 
werkzaamheidsgraad in Vlaanderen.  Door het opzetten van acties 
binnen de domeinen onthaal, work-life, loopbaanbeleid, jobinhoud  

en uitstroom ziet het gewenste resultaat eruit als volgt:Al onze 
medewerkers worden ‘op maat’ ondersteund tijdens hun loopbaan 
bij Landelijke Thuiszorg op diverse vlakken.  Zij kunnen terecht bij 

hun rechtstreeks leidinggevende met hun vragen en bezorgdheden 
rond de invulling van hun job én  arbeidsvoorwaarden. De 

rechtstreeks leidinggevende geeft deze individuele vragen en 
bezorgdheden door aan de personeelsdienst en tijdens het 2-

wekelijks personeelsoverleg eerstelijn worden de vragen bekeken en 
een antwoord geformuleerd door coachen en managers. Deze 
antwoorden passen binnen het collectief afsprakenkader rond 
arbeidsvoorwaarden. We gebruiken dit kader bij  vragen rond 

loopbanen, verloning en  het evenwicht tussen werk en privé. We 
kiezen waar kan voor arbeidsvoorwaarden op maat  en flexibele 

inzet, en streven naar duurzame oplossingen. We houden rekening 
met de ontwikkeling  en gezondheid van onze medewerkers  We 

01-07-17 31-12-18  11 044,38 0,1999 3018 BE
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FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) DRUMDRUM
Een op langere termijn uitdagende 

en fysiek, haalbare job bij 
EarthMinded 

De laatste jaren heeft het bedrijf te kampen met een hoog 
absenteïsmecijfer en signaleert de vakbond dat er werkdruk heerst 
op de werkvloer. Met dit ESF-project wil EarthMinded Benelux NV 

zijn waarden van duurzaamheid en kwaliteit ook omzetten in het HR-
beleid door te werken aan competentiebeleid, loopbaanbeleid, 
jobinhoud, work-life en leiderschap. Daarmee beoogt het meer 
betrokken medewerkers, operationele jobs die ook op langere 

termijn haalbaar zijn en reële verwachtingen voor 
eerstelijnsleidinggevenden. 

01-07-17 31-12-18  32 000,00 0,1982 8800 BE
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Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) Jumik Straffe JUMIK-ers

Naarmate JUMIK groeit voelt het bedrijf steeds meer de nood meer 
structuur te brengen in haar organisatie en HR-aanpak. Met dit 

project moet er transparantie en coherentie worden gebracht in het 
loopbaanbeleid en moet ownership bij de medewerkers worden 

gestimuleerd. Voortbouwend op wat reeds is gerealiseerd wil JUMIK 
duidelijkheid creëren rond de verschillende rollen, de groei- en 

loopbaanmogelijkheden definiëren o.b.v. competenties, coachend 
leiderschap stimuleren en een transparant en rechtvaardig 

waarderingsbeleid uitwerken. Dit alles in samenwerking met alle 
medewerkers zodat er een sterk draagvlak is voor alle acties.

01-07-17 31-12-18  32 000,00 0,2793 8800 BE
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Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) Meco Jobs met impact bij Meco

Het bedrijf kende de afgelopen jaren een zeer sterke groei, onder 
meer door sterk in te zetten op een doorgedreven klantgerichtheid 
en maatwerk. Toch tonen een grote uitstroom van medewerkers en 
een gelaten sfeer op de werkvloer aan dat er meer inspanningen in 
het verder versterken van ons HR beleid nodig zijn. Dit project pakt 

deze uitdagingen aan door het uitwerken van een coherent en 
geïntegreerd loopbaanbeleid dat gericht is op het ontwikkelen van 
jobs met impact, waarbij medewerkers in verschillende functies en 

posities de mogelijkheid hebben om mee te denken met de 
organisatie in functie van de klant. Door de integrale benadering zal 
Meco in staat zijn om een streven naar complete en werkbare jobs 

te verankeren in de werking van de organisatie.

01-07-17 31-12-18  21 511,60 0,2799 8400 BE
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FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
TYCO 

ELECTRONICS 
BELGIUM EC

Een duurzaam doorloopbeleid 
binnen TE Belgium EC

De medewerkers van TE Belgium EC zijn in hoge mate trots en 
tevreden dat ze in onze organisatie werken. De jaarlijkse Pulse 

Engagement Survey en de risicoanalyse psychosociale aspecten 
tonen echter aan dat deze trots en tevredenheid onder druk staan. 

Medewerkers geven tevens ook aan dat ze de stimulerende 
menselijke werkomgeving, zoals omschreven in onze missie, nog niet 

ervaren. Uit de bevragingen blijkt dat medewerkers onvoldoende 
persoonlijke groei kennen in onze organisatie en zich te weinig 

gewaardeerd voelen. Dit project zet in op het uitwerken van 
loopbaanpaden en -gesprekken, een intern selectieproces en een 
leiderschapstraject om de persoonlijke groei van medewerkers te 

stimuleren. Het doorgroeibeleid, het leiderschapstraject, de 
mogelijkheid tot plaats- en tijdsonafhankelijk werken en een 

cafetariaplan moeten de leidinggevenden en organisatie in staat 
stellen de bestaande waardering voor de medewerkers beter te 

tonen. 

01-07-17 31-12-18  32 000,00 0,191 8020 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) LOCINOX
Duurzaam loopbaanbeleid binnen 

Locinox nv

Locinox nv wil via een diversificatie van het productgamma de groei 
van de organisatie stimuleren. Deze groei wordt echter belemmerd: 
we hebben niet alle kennis in huis om de nieuwe markt te betreden, 

ons huidig medewerkersbestand is te klein om deze groei op 
vandaag te realiseren en onze huidige medewerkers geven aan dat 
het informele HR-beleid onvoldoende bestand is om deze gewenste 
groei te realiseren. Dit project zet hierop in door de uitwerking van 
een competentiebeleid, een selectiebeleid, een evolutiecyclus, een 

doorgroeibeleid, een VTO-beleid, leadership development en als 
laatste een verloningsbeleid.   

01-07-17 31-12-18  32 000,00 0,2796 8790 BE
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106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
NV 

WILLEMOT
Will Change (together)

In 2002 pas werd expliciet de functie van HR-Manager gecreëerd. 
Geleidelijk aan kreeg hiermee de visie op aanwerving/selectie en 

loopbaanevolutie (verschuivingen intern) meer vorm. Met het ESF-
project willen we die verfijnen en formaliseren. Op basis van 

verschillende bronnen hebben we de meest prioritaire knelpunten 
gedetecteerd, nl. een warm en gestructureerd onthaalbeleid, een 

gekaderd en coherent work/life beleid, een transparant 
loopbaanbeleid met duidelijke perspectieven en teamleadership dat 

medewerkers motiveert. Dit alles moet zorgen voor een match 
tussen de individuele behoeften en de (toekomstige) noden van het 

bedrijf zodat in een aangename en positieve sfeer kan gebouwd 
worden aan de toekomst van ieder individu binnen het bedrijf en 

hiermee ook de groei van het bedrijf kan bestendigd worden. 

01-07-17 31-12-18  32 000,00 0,2374 9000 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) CHRISTEYNS Anders Organiseren Christeyns

Dit project wordt uitgevoerd binnen de unit detergenten waarbij het 
de bedoeling is om de werking van de 2 productieafdelingen 

(enerzijds de afdeling Vloeistoffen en anderzijds de afdeling Poeders) 
binnen deze unit fundamenteel te versterken, samen met de 
bijhorende Technische dienst en de dienst Administratie en 

Klantendienst.  Via een procesanalyse wordt een herontwerp 
opgemaakt waarna een organisatiekanteling zal plaatsvinden.

01-07-17 31-12-18  32 000,00 0,1968 9000 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Vleeswarenfa

briek Jac 
Michiels

Nieuwe horizon voor Michiels 
Vleeswaren

Vleeswaren Michiels staat op een kantelpunt waarbij de toekomst 
voorbereid moet worden.  We merken dat er een 

organisatiekanteling nodig is om ervoor te zorgen dat medewerkers 
zelf meer beslissingsrecht krijgen en meer zelf zaken in handen 

kunnen pakken.  Op die manier kan het management en de 
leidinggevenden zich meer bezig houden met het strategisch 

uitbouwen van de organisatie.  Tevens is er een nood om een aantal 
bottlenecks in de manier van werken aan te pakken.

01-07-17 31-12-18  32 000,00 0,2685 2100 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) SODALIS VZW

Professionalisering van het 
personeelsbeleid om medewerkers 
van Sodalis toekomstperspectieven 

aan te

Ten gevolge het veranderend landschap van de sociale secretariaten 
wil Sodalis een onderscheidend vermogen creëren door de output 

van producten bij te sturen. De arbeidsorganisatie en het 
personeelsbeleid moeten afgestemd worden op deze veranderende 

markt om zo de medewerkers toekomstperspectieven binnen de 
organisatie aan te reiken.   

01-07-17 31-12-18  27 818,09 0,2799 8200 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) UNIE-K
Slimmer zorgen voor de UNIE-Ke 

medewerker voor vandaag en 
morgen

UNIE-K bevindt zich op een belangrijk kantelmoment. De steeds 
complexere problematiek van de doelgroep en de persoonsvolgende 

financiering,  plaatst voorzieningen voor de uitdaging om hun 
aanbod in die mate te differentiëren en meer flexibel te maken, dat 
het tegemoetkomt aan de vragen die leven bij hun ‘klantengroep’. 

Vanuit deze context legt vzw UNIE-K reeds een traject af op weg naar 
een innovatieve arbeidsorganisatie. Uit de bevragingen die in dit 

kader reeds gehouden werden bleek dat ook HR moet mee-
evolueren. Het duurzaam loopbaanbeleid binnen UNIE-K moet geënt 

zijn op deze nieuwe organisatievorm. Uit diezelfde bevragingen en 
andere bronnen bleek er een nood aan een coherent 

competentiebeleid voortbouwend op de competentieprofielen van 
onze medewerkers en het competentiewoordenboek en dit niet 

enkel op individueel niveau, maar ook op teamniveau.

01-07-17 31-12-18  32 000,00 0,1938 8200 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
SL 

CORPORATE
Duurzaam Loopbaanbeleid Sint Luc

Wij willen met het duurzaam loopbaanbeleid actief werk maken van 
3 bewust uitgekozen actiepunten.In de eerste plaats willen we 
verder werk maken van een evenwichtig, goed onderbouwd 

competentiebeleid. In de tweede plaats willen we alle knelpunten 
inzake ergonomie aanpakken.  Als derde punt moet work-life onder 

de loep genomen en kwalitatiever uitgewerkt worden, met aandacht 
voor de voorzieningen die nodig zijn naar de jonge gezinnen. 

01-07-17 31-12-18  31 799,43 0,2799 9810 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) DELTA LIGHT Pure Progress HR

We willen ons globaal loopbaanbeleid verbeteren en streven naar 
verschillende verbeteringen op verschillende momenten in de 

loopbaan zodat we komen tot een beter HR beleid in zijn totaliteit 
en zodat (nieuwe) medewerkers beter instromen, doorstromen en 

zo weinig mogelijk uitstromen.

01-07-17 31-12-18  29 194,24 0,1999 8560 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
KUNSTENCEN

TRUM 
VOORUIT

Blauwdruk
Met Blauwdruk wil Vooruit haar eigen organisatie opnieuw 

uitvinden.
01-07-17 31-12-18  20 452,37 0,2799 9000 BE
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106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Vleeswaren 

Depuydt
Lijnen en lijm tussen de verschillende 

afdelingen

Dit project heeft als doel te komen tot een andere en betere 
structuur waarbij medewerkers duidelijke en transparante 

bevoegdheden en verantwoordelijkheden krijgen en waar we komen 
tot een betere afstemming en communicatie tussen medewerkers 
en tussen verschillende niveaus. Mensen worden daarbij in staat 

gesteld mee te groeien met de organisatie waarbij ze komen tot een 
efficiëntere manier van werken en tot een verhoging van hun 

competenties.

01-07-17 31-12-18  30 126,03 0,1999 8400 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
RUSTHUIS 
STIL GELUK 

BVBA
WZC Stil Geluk + Met dit project willen we Stil Geluk anders en beter organiseren. 01-07-17 31-12-18  32 000,00 0,2796 9500 BE

106
Adaptation of workers, enterprises and 

entrepreneurs to change
FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) T.W.Z. NV Go All

Met dit project wil TWZ Groep de structuren optimaliseren en nog 
meer klantgericht gaan werken.

01-07-17 31-12-18  32 000,00 0,1998 9940 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
TRANSPORT 
JOOSEN NV

Medewerkers duurzaam verbinden 
aan de onderneming

Transport Joosen is een snelgroeiend transportbedrijf die een 
sectorvernieuwende aanpak hanteert. Qua tewerkstelling hebben 

we om deze groei te ondersteunen een grote instroom van 
medewerkers die echter vroegtijdig terug uitstromen. De oorzaken 

van deze vroegtijdige uitstroom zijn gelegen in een niet goed 
uitgewerkt aanwervingsbeleid, een beperkt onthaalbeleid, een niet 
aangepaste leiderschapsstijl en het gebrek aan een evaluatiecyclus 

voor onze medewerkers. Met steun van het ESF wil transport Joosen 
deze tendens stopzetten en oplossingen uitwerken om medewerkers 

duurzaam te verbinden aan de onderneming. Dit door middel van 
competentiegestuurde oplossingen, met name een uitgewerkt 
aanwervings- en onthaalbeleid, ondersteunende tools voor de 

leidinggevenden en het uitwerken van een evaluatiecyclus

01-07-17 31-12-18  32 000,00 0,2764 2030 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Febecoop 

adviesbureau 
Vlaanderen

Overdracht van je KMO - Al eens aan 
je werknemers gedacht?

Het project ontwikkelt een begeleidingstraject voor vergrijzende 
KMO's die hun onderneming wensen over te laten aan hun 

werknemers, alsook een bijhorend instrumentarium om KMO's naar 
het traject toe te leiden.

01-09-15 31-08-17  99 971,56 0,4999 1000 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

Trendhuis, 
BekxX 

content 
strategies; 
Bexpertise 

Trend 
Research, 

Trendbookx 
Future 

Editions, 
Maison de 
Tendances, 
Trendhouse

Road67, meer 55+’ers aan het werk

‘Road67, meer 55+’ers aan het werk’ is een project, dat de 
tewerkstellingsgraad bij 55+’ers in Vlaanderen wil bevorderen.  In 

het project Road67 worden nieuwe tools en methodieken 
ontwikkeld waarmee intermediairen deze doelgroep terug aan de 

slag kunnen krijgen. Hierbij wordt uitgegaan van het concept 
‘jobcarving’ om een takenpakket op maat samen te stellen.

01-09-15 31-08-17  99 707,26 0,4999 2800 BE

106
Adaptation of workers, enterprises and 

entrepreneurs to change
FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

UC Limburg 
vzw

VOMA Veerkrachtig omgaan met agressie 01-12-15 30-11-17  99 972,80 0,4999 3590 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

Strategische 
Projectenorg

anisatie 
Kempen

Schakelwerk

Schakelwerk is een project van SPK vzw/KIKO in partnerschap mat 
UCLL en Randstad Belguim NV. Schakelwerk focust op het realiseren 

van DUObanen voor medewerkers in de buitenschoolse 
kinderopvang EN voor medewerkers die het aanbod aan opvang en 

vrije tijd voor schoolkinderen kunnen verrijken.

01-12-15 30-11-16  39 994,56 0,4999 2300 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
HEFBOOM  

vzw
Effectief hulpverlenen met goesting

In het project 'effectief hulp verlenen met goesting' maakt Hefboom 
de verbinding tussen effectiviteit van de hulpverlening en 

jobsatisfactie van de hulpverlener. Daarvoor vertrekken we van het 
kader voor professionele effectiviteit van Anneke Menger. We 

vertalen het model dat zij ontwikkeld heeft voor de gedwongen 
hulpverlening in Nederland naar het bredere welzijnsveld in 

Vlaanderen. Onze partners in dit project zijn SOM, het Vlaams 
Welzijnsverbond en LUCAS. 

01-12-15 31-05-17  60 000,00 0,4984 1030 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Katholieke 
Universiteit 
te Leuven

Toolbox jongeren en leidinggeven

Media suggereren dat de komst van ‘generatie Y jongeren’ op de 
werkvloer niet vlekkeloos verloopt. In onze toolbox willen we jonge 
medewerkers en leidinggevenden kritisch laten reflecteren over hoe 
ze elkaar managen. Ook geven we hen de juiste tools om met elkaar 

in constructieve dialoog te gaan. Bovendien wordt een korte 
organisatie-scan toegevoegd voor HR verantwoordelijken of andere 
leidinggevenden die aan de slag willen met de toolbox. De toolbox, 
die gebaseerd is op een succesvol Nederlands concept, zal gratis ter 

beschikking gesteld worden van ieder die dat wenst. Organisaties 
kunnen er zelfstandig en gratis mee aan de slag om jonge 

medewerkers en leidinggevenden dichter bij elkaar te brengen.

01-12-15 31-05-17  59 959,76 0,4999 3000 BE
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106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Emancipatie 
Via Arbeid

Innovatief  wijkzorgmodel op maat 
van een kwetsbare buurt. 

De uitdaging om thuiszorgmedewerkers en potentiële 
thuiszorgmedewerkers te ondersteunen en veerkrachtig te maken  
willen we exploreren vanuit hoger beschreven brede of integrale 
invalshoek  van de buurt  en vanuit het perspectief van de direct 
betrokken: ouderen, hun mantelzorgers, formele (zorgkundigen, 

huishoudhulpen, en poetshulpen, medewerkers lokale 
dienstencentra, …)  en informele zorgmedewerkers. Deze exploratie 
moet in een eerste fase leiden tot een concreet scenario voor een 

thuiszorgorganisatie die uitgerust is om zorg op maat te leveren van 
een superdiverse buurt. We willen de bouwstenen hiervan concreet 

en tastbaar uittekenen en de setting definiëren waarin we een 
prioritair en gedragen concept in de praktijk kunnen valideren en 

uittesten.

01-12-15 30-11-17  100 000,00 0,4746 1030 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

Departement 
Werk en 
Sociale 

Economie 
(DWSE) - 

hoofdzetel

SSWIFT

SAMEN SLEUTELEN AAN WERKNEMERSINSPRAAK IN FABRIEKEN VAN 
DE TOEKOMST De focus ligt momenteel uitdrukkelijk op de 

ondersteuning van technologische innovaties. Terwijl de impact van 
deze evoluties op werknemers onderbelicht blijft. Nieuwe 

productiemethoden in fabrieken van de toekomst hebben per 
definitie een impact  op de rol en positie van werknemers. In zekere 

zin hoeft het dan ook niet te verbazen dat de interesse voor de 
potentiële bijdrage van werknemers aan dit soort 

innovatieprocessen zowel in Vlaanderen als daarbuiten groot is. 

01-06-16 31-12-19  178 382,88 0,5999 1030 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Katholieke 
Universiteit 
te Leuven

Intrapreneurschap stimuleren – een 
transnationale exploratie 

Vlaanderen heeft innovatie hoog in het vaandel staan. In 
organisaties betekent dit het stimuleren van medewerkers om met 
vernieuwende ideeën te komen, initiatief en (voorzichtig) risico te 
nemen en elkaar uit te dagen continu te groeien. Leidinggevenden 

zijn hierbij  zeer bepalend. Het is onze overtuiging dat in Vlaanderen 
bedrijven en leidinggevenden nog sterker innovatie en 

‘intrapreneurschap’ kunnen en dienen te stimuleren. Dit project 
heeft tot doel hieraan een bijdrage te leveren. Het doel daarvan 

zowel de kwaliteit van de arbeid als van organisaties te bevorderen 
en het potentieel van de medewerkers optimaal te laten ontluiken 

aan de hand van een gratis toolbox.

01-06-16 31-12-19  179 998,01 0,5999 3000 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

Algemene 
Directie en 

Hogeschooldi
ensten

Sensibilisering en aanpassing  van 
professionals en ondernemingen in 

de gezondheidszorg

Sensibilisering en aanpassing  van professionals en ondernemingen 
in de gezondheidszorg ter implementatie van de eerstelijnszorg voor 

voeding in de gezondheidszorg conform de EIP-AHA-visie. De EIP-
AHA-visie vergt een belangrijke aanpassing van professionals en 

ondernemingen in de gezondheidszorg. Professionals in de 
gezondheidszorg die rechtstreeks betrokken zijn in de zorg voor 

voeding, dienen kennis te nemen van de innoverende EIP-AHA-visie. 
De succesvolle implementatie van deze visie in de praktijk vereist 

daarom een interprofessionele opleiding met een LLL-traject in een 
transnationaal samenwerkingsverband. We bieden een cluster van 

flexibele trainingen aan.

01-06-16 31-12-19  180 000,00 0,5999 2018 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) SKILLIANT Lerende Parken

Het project ‘Lerende Parken’ zet in op levenslang leren voor 
werknemers van KMO’s, verenigd op een bedrijvenparkterrein. ’De 
doelstelling in het project ‘Lerende Parken’ is het verhogen van het 
participeren aan levenslang leren voor de doelgroep, werknemers 

van de KMO. Hiervoor ontwikkelen we een uitgebalanceerd 
opleidingsaanbod, op maat van een bedrijvenpark,  die door 
werknemers uit het bedrijvenpark kunnen gevolgd worden.

01-06-16 31-12-19  155 090,05 0,5999 8200 BE

106

Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

SOCIAAL 
ECONOMISCH
E RAAD VAN 

VLAANDEREN 
(SERV)

Sociale partners in digitale 
versnelling

Het ESF-project “Sociale partners in digitale versnelling” is in de 
eerste plaats bedoeld als ”mutual learning” project. De SERV en de 
Vlaamse sociale partners willen leren hoe de sociale partners van 

andere landen de uitdagingen van de digitalisering aanpakken.

01-07-17 31-12-19  150 000,00 0,5999 1040 BE

108

Modernisation of labour market institutions, 
such as public and private employment 
services, and improving the matching of 

labour market needs, including 
throughactions that enhance transnational 
labour mobility as well as through mobility 
schemes and better cooperation between 

institutions and relevant stakeholders

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

Erkend 
Regionaal 

Samenwerkin
gsverband 

West-
Vlaanderen  

vzw

Projectvoorstel Zuid West-
Vlaanderen - Versterkt Streekbeleid

Met het ESF-projectvoorstel ‘Versterkt streekbeleid’ streeft de regio 
Zuid-West-Vlaanderen ten volle naar een positieve doorstart van het 

streekbeleid in RESOC Zuid-West-Vlaanderen met een 
aangescherpte inhoudelijke focus, met een actiegerichte werking, 

binnen een vernieuwde samenstelling en met actieve betrokkenheid 
van alle lokale besturen. 

01-08-16 31-07-19                                 -     0 8200 BE
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108

Modernisation of labour market institutions, 
such as public and private employment 
services, and improving the matching of 

labour market needs, including 
throughactions that enhance transnational 
labour mobility as well as through mobility 
schemes and better cooperation between 

institutions and relevant stakeholders

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

Erkend 
Regionaal 

Samenwerkin
gsverband 

West-
Vlaanderen  

vzw

Samenwerkingsverband Streekbeleid 
regio Westhoek

Het proces dat met RESOC Westhoek doorlopen wordt in het kader 
van deze oproep zal leiden naar een vernieuwde werking waarbij: de 

lokale betrokkenheid en gedragenheid versterkt wordt, het 
Streekpact 2013-2019 met als titel ‘Welkom in West Hoek City’ een 

duidelijker en meer gerichte vertaling kent naar acties en 
engagementen en er specifieke aandacht is voor de Westkust en dit 

binnen de ‘streekwerking Kust’

01-08-16 31-07-19                                 -     0 8200 BE

108

Modernisation of labour market institutions, 
such as public and private employment 
services, and improving the matching of 

labour market needs, including 
throughactions that enhance transnational 
labour mobility as well as through mobility 
schemes and better cooperation between 

institutions and relevant stakeholders

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

ERKEND 
REGIONAAL 

SAMENWERKI
NGSVERBAND 

LIMBURG 
VZW

LIRES

De kern van de projectaanvraag betreft de transitie van een 
overlegmodel naar een actiegericht model, met als finaliteit de 

opmaak van een strategische sociaal-economische  agenda voor 
Limburg, de deelregio’s en de steden en gemeenten.

01-08-16 31-07-19                                 -     0 3500 BE

108

Modernisation of labour market institutions, 
such as public and private employment 
services, and improving the matching of 

labour market needs, including 
throughactions that enhance transnational 
labour mobility as well as through mobility 
schemes and better cooperation between 

institutions and relevant stakeholders

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Streekplatfor

m Kempen
Streekplatform Kempen

De Kempense lokale besturen, provincie Antwerpen, politieke 
partijen, sociale partners en regionale stakeholders verbinden zich 

met Streekplatform Kempen in een actiegericht netwerk dat de 
sociaaleconomische streekontwikkeling versterkt. Het nieuwe 
samenwerkingsverband zal actief zijn in het arrondissement 

Turnhout inclusief Heist-op-den-Berg en Nijlen. Het Streekplatform 
Kempen zet in op vijf pijlers nl. 'Ondernemen, innoveren en 

internationaliseren', 'Leren en werken, 'Ruimte en mobiliteit', 
'Welzijn en zorg' en 'Groene en duurzame Kempen'. Daarnaast is een 

aparte werking rond 'Nucleair Veilige Kempen'.

01-08-16 31-07-19                                 -     0 2440 BE

108

Modernisation of labour market institutions, 
such as public and private employment 
services, and improving the matching of 

labour market needs, including 
throughactions that enhance transnational 
labour mobility as well as through mobility 
schemes and better cooperation between 

institutions and relevant stakeholders

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

Erkend 
Regionaal 

Samenwerkin
gsverband 

Vlaams-
Brabant vzw

Taskforce Spitsregio Leuven

Binnen het Burgemeestersoverleg Oost-Brabant wordt het 
sociaaleconomisch streekbeleid voorbereid in een Taskforce 

Spitsregio die permanent terugkoppelt naar het 
Burgemeestersoverleg, en dit als een vast agendapunt. Het nieuwe 

partnerschap omvat steden en gemeenten, vertegenwoordigers van 
vakbonden en werkgeversorganisaties, provincie, deskundigen. Dit 

overleg resulteert in een gezamenlijke visie over het te voeren 
sociaaleconomisch beleid in de regio, met daaraan gekoppelde en 
gedragen en duidelijk opvolgbare en meetbare doelstellingen en 

acties.  Er is daarbij aandacht voor werk en economie op 
evenwichtige wijze en voor aanpalende beleidsdomeinen zoals 
mobiliteit, onderwijs, ruimtelijke ordening, welzijn. Het doel is 

invloed uitoefenen op beleidsbepalende processen om vooruitgang 
te boeken ten behoeve van de regio, maar ook en vooral 

gezamenlijke acties te ondernemen. Spitsregio Leuven moet 
‘spitsregio’ blijven!

01-08-16 31-07-19                                 -     0 3010 BE

108

Modernisation of labour market institutions, 
such as public and private employment 
services, and improving the matching of 

labour market needs, including 
throughactions that enhance transnational 
labour mobility as well as through mobility 
schemes and better cooperation between 

institutions and relevant stakeholders

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

Erkend 
Regionaal 

Samenwerkin
gsverband 

Vlaams-
Brabant vzw

Themawerkgroep Werk & Economie

De burgemeesters van regio Halle-Vilvoorde komen al geruime tijd 
samen in het overlegplatforum ‘Toekomstforum Halle-Vilvoorde’ om 
de uitvoering van gezamenlijke beleidsprioriteiten (geformuleerd in 

het Toekomstplan van 2014) te faciliteren. Binnen het 
Toekomstforum wordt een zesde Themawerkgroep ‘Werk en 

Economie’ opgericht die zich zal buigen over het sociaaleconomisch 
streekbeleid. Ook de Themawerkgroep Mobiliteit wordt in dit 

‘versterkt streekbeleid’ meegenomen en dit omwille van het belang 
van mobiliteit voor een toekomstgericht sociaaleconomisch 

streekbeleid. Er is daartoe een inhoudelijk actieplan afgesproken 
onder het motto: “Onze regio, onze toekomst”. De burgemeesters 

van Halle-Vilvoorde zijn ambitieus en eisen een specifieke 
streekbenadering om de grootstedelijke problemen en andere 

ontwikkelingsvraagstukken het hoofd te bieden.

01-08-16 31-07-19                                 -     0 3010 BE

108

Modernisation of labour market institutions, 
such as public and private employment 
services, and improving the matching of 

labour market needs, including 
throughactions that enhance transnational 
labour mobility as well as through mobility 
schemes and better cooperation between 

institutions and relevant stakeholders

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

Erkend 
Regionaal 

Samenwerkin
gsverband 

Oost-
Vlaanderen  

vzw

Naar een versterkt streekbeleid in de 
regio Waas & Dender

Het streekoverleg Waas & Dender wenst in het kader van de socio-
economische ontwikkeling van de regio Waas & Dender prioritair in 

te zetten op het versterken en stimuleren van een innovatief en 
duurzaam ondernemerschap en op het creëren van nieuwe en het 
behoud van bestaande tewerkstelling door meer mensen aan het 

werk in duurzame en werkbare jobs.

01-08-16 31-07-19                                 -     0 9000 BE
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108

Modernisation of labour market institutions, 
such as public and private employment 
services, and improving the matching of 

labour market needs, including 
throughactions that enhance transnational 
labour mobility as well as through mobility 
schemes and better cooperation between 

institutions and relevant stakeholders

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) IGEMO Verstert Streekbeleid Rivierenland

Beleids- en projectmatig samenwerken op streekniveau is geen 
evidentie en vraagt een aanvaard en slagkrachtig bestuurlijk 

streekmodel aangepast aan de regio.Vanuit de conferentie van 
Burgemeesters word een regionaal overlegmodel uitgewerkt om het 
streekbeleid in de regio Mechelen vorm te geven.Binnen dit model 
willen de lokale besturen samen met de sociale partners ook het 
sociaal economisch streekbeleid gestalte geven. In het versterkt 

streekbeleid ‘Rivierenland’ verbinden de partners zich om niet alleen 
een daadkrachtig samenwerkingsverband uit te bouwen maar een 
nieuwe gedragen visie uit te werken op basis van geformuleerde 

uitdagingen. Een visie die moet uitmonden in duidelijk opvolgbare 
en meetbare acties. 

01-01-17 31-07-19                                 -     0 2800 BE

108

Modernisation of labour market institutions, 
such as public and private employment 
services, and improving the matching of 

labour market needs, including 
throughactions that enhance transnational 
labour mobility as well as through mobility 
schemes and better cooperation between 

institutions and relevant stakeholders

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

Erkend 
Regionaal 

Samenwerkin
gsverband 

West-
Vlaanderen  

vzw

RESOC Noord-West-Vlaanderen

In Noord-West-Vlaanderen treedt RESOC Noord-West-Vlaanderen 
op als promotor in het kader van deze ESF-oproep en dit in overleg 
met  de 17 lokale besturen, Provincie West-Vlaanderen, alle sociale 
partners en aangevuld met regionale stakeholders West-Vlaamse 

Intercommunale (wvi) en VDAB, om een versterkt streekbeleid uit te 
bouwen. Deze ESF-oproep wil het streekbeleid een nieuwe stimulans 

geven door meer bottom-up te werken.

01-01-17 31-07-19                                 -     0 8200 BE

108

Modernisation of labour market institutions, 
such as public and private employment 
services, and improving the matching of 

labour market needs, including 
throughactions that enhance transnational 
labour mobility as well as through mobility 
schemes and better cooperation between 

institutions and relevant stakeholders

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

Erkend 
Regionaal 

Samenwerkin
gsverband 

West-
Vlaanderen  

vzw

Samenwerkingsverband Versterkt 
Socio-economisch Streekbeleid 

Midwest

Een aantal socio-economische, regionale uitdagingen worden 
vertaald in een concrete, actiegerichte streekwerking.

01-01-17 31-07-19                                 -     0 8200 BE

108

Modernisation of labour market institutions, 
such as public and private employment 
services, and improving the matching of 

labour market needs, including 
throughactions that enhance transnational 
labour mobility as well as through mobility 
schemes and better cooperation between 

institutions and relevant stakeholders

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

Erkend 
Regionaal 

Samenwerkin
gsverband 

Oost-
Vlaanderen  

vzw

Samenwerkingsverband Streekbeleid 
Zuid-Oost-Vlaanderen

Focus op samenwerken om te komen tot een versterkt streekbeleid 
in Zuid-Oost-Vlaanderen. Prioritaire thema's zijn: duurzame lokale 

economie en ondernemerschap in de regio, mobiliteit als 
noodzakelijke voorwaarde voor regionale socio-economische 

ontwikkeling en optimale regionale matching vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt. Dit zal gebeuren in actief partnerschap met lokale 
besturen, provincie, sociale partners en regionale organisaties.

01-01-17 31-07-19                                 -     0 9000 BE

108

Modernisation of labour market institutions, 
such as public and private employment 
services, and improving the matching of 

labour market needs, including 
throughactions that enhance transnational 
labour mobility as well as through mobility 
schemes and better cooperation between 

institutions and relevant stakeholders

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
SYNTRA-
LIMBURG  

vzw
Focus op Technisch Talent

De centrale uitdaging die het partnerschap met dit project wil 
aanpakken is het wegnemen van vooroordelen tegenover STEM-

opleidingen en –loopbanen zowel bij jonge vrouwen als bij 
(kortgeschoolde) jongeren in de leeftijdscategorie 17-25 jaar.Om 

hiertoe te komen wordt eerst door de projectpartners Tempera en 
Trendhuis een analyse gemaakt over de vooroordelen die er leven 

rond deze doelgroepen en techniek (STEM). Op basis van de 
analyses zullen methodieken ontwikkeld worden om dit probleem 

aan te pakken. De methodieken en tools worden in de praktijk 
toegepast dmv een piloottraject.

01-01-17 31-12-18                                 -     0 3600 BE

108

Modernisation of labour market institutions, 
such as public and private employment 
services, and improving the matching of 

labour market needs, including 
throughactions that enhance transnational 
labour mobility as well as through mobility 
schemes and better cooperation between 

institutions and relevant stakeholders

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

SAMENLEVIN
GSOPBOUW 
ANTWERPEN 

STAD

Intercompetent

We ontwikkelen en testen een tool die uitzendconsulenten helpt om 
voor doelgroepwerknemers de omslag naar talentbenadering te 

maken. De finale doelgroep zijn werkzoekende mannen en vrouwen 
van middelbare leeftijd (30-55) met hoofdzakelijk een migratie-

achtergrond die laag of ongeschoold zijn en overwegend gebrekkig 
Nederlands spreken, maar wel beschikken over een stabiele 

woonsituatie en mobiel zijn (zich zelf kunnen verplaatsen naar 
moeilijker bereikbare locaties). 

01-01-17 31-12-18                                 -     0 2060 BE

108

Modernisation of labour market institutions, 
such as public and private employment 
services, and improving the matching of 

labour market needs, including 
throughactions that enhance transnational 
labour mobility as well as through mobility 
schemes and better cooperation between 

institutions and relevant stakeholders

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) Vlobe
Competent van Aanwerving tot 

Pensionering

Met dit project willen we de werkomstandigheden van onze 
medewerkers verbeteren door in te zetten op drie pijlers van ons 

loopbaanbeleid.  We willen enerzijds een breder en langere termijn 
competentiebeleid uitwerken en uitrollen, wat tevens ook de basis 
zal vormen voor het uitwerken van een rekruteringsbeleid, en een 

individueel VTO-beleid.  Tot slot willen we coachende 
leidinggevenden installeren als middle management.  Het doel is om 
aan elk van onze medewerkers van de eerste tot de laatste dag, van 
hun aanwerving tot hun pensioen, een boeiende, uitdagende job te 
kunnen aanbieden, met alle ontwikkelingsmogelijkheden die zij zelf 

willen. 

01-04-17 30-09-18  32 000,00 0,1825 3500 BE
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108

Modernisation of labour market institutions, 
such as public and private employment 
services, and improving the matching of 

labour market needs, including 
throughactions that enhance transnational 
labour mobility as well as through mobility 
schemes and better cooperation between 

institutions and relevant stakeholders

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

VGD 
ACCOUNTAN

TS EN 
BELASTINGCO
NSULENTEN

VGD Duurzaam Loopbaanbeleid

VGD is actief in een sector waar een schaarste is op de arbeidsmarkt 
inzake geschikte profielen.   Het vergt zeer veel moeite om 

openstaande vacatures in te vullen.Eens ingevuld zien we een te 
grote uitstroom van junior profielen die binnen een tijdsspanne van 
2 jaar VGD verlaten. Ook is de uitstroom bij de senior profielen sterk 

gestegen. Het ESF project wil een antwoord bieden op deze te 
vroege en te hoge uitstroom.

01-04-17 30-09-18  31 759,57 0,1999 1090 BE

108

Modernisation of labour market institutions, 
such as public and private employment 
services, and improving the matching of 

labour market needs, including 
throughactions that enhance transnational 
labour mobility as well as through mobility 
schemes and better cooperation between 

institutions and relevant stakeholders

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) VENECO
Versterkt Streekbeleid 'Regionetwerk 

Gent'

Projectaanvraag Versterkt Streekbeleid voor 23 steden en 
gemeenten in de regio rond Gent (incl. Gent) met doelstellingen en 

acties in 5 werkpakketten: grensoverschrijdend werken en 
ondernemen, stadsregionale samenwerking, kernversterking, 
productief landschap en bestuurlijke intervisie en interactie.

01-07-17 31-07-19                                 -     0 9070 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

OCMW 
Roeselare 

Team 
Opleiding en 
Tewerkstellin

g

(h)art-werk

OCMW ROESELARE en partner JOBCENTRUM zetten in op een 
intensieve begeleiding van 17 artikel 60 trajecten. De deelnemers 

worden tewerkgesteld door 1 van de 11 OCMW's die deel uit maken 
van de Cluster activering midden-West-Vlaanderen, waarvan OCMW 

Roeselare de promotor is.

01-06-15 31-12-16  70 200,00 0,3406 8800 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

Openbaar 
Centrum voor 
Maatschappe

lijk Welzijn 
Brugge

BEGELEIDING ARTIKEL 60§7 EN 
NAZORG DOOR DE OCMW’S REGIO 

BRUGGE, ONDERSTEUND DOOR EEN 
LEREND NETWERK

De oproep van ESF Vlaanderen rond begeleiding van artikel 60 heeft 
er voor gezorgd dat alle OCMW’s van de regio rond de tafel werden 

gebracht, vanuit de voorwaarde om samen te werken met 
partners.Dit resulteerde in het engagement van volgende OCMW’s 

om deel te nemen aan het project: OCMW Beernem, OCMW 
Blankenberge, OCMW Brugge, OCMW Jabbeke, OCMW Knokke-
Heist, OCMW Oostkamp, OCMW Torhout, OCMW Zedelgem en 

OCMW Zuienkerke.De OCMW’s zien deze oproep als een 
opportuniteit om samen te werken omtrent twee doelstellingen:1) 
De individuele begeleiding van de deelnemers aan het project met 

het statuut artikel 60 via een oriënterings-, begeleidings- en 
nazorgfase in functie van een maximale doorstroming naar de 
reguliere economie.2) Het organiseren van een lerend netwerk 

tussen de OCMW’s van de regio inzake de begeleiding van personen 
met statuut artikel 60§7 en de doorstroommogelijkheden.

01-06-15 31-12-16  96 200,00 0,1981 8000 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Centrale 

Administratie
RESOC LEUVEN

Tijdens het project willen we de arbeidsgerichte persoonlijke 
ontwikkeling van het individu bevorderen. Hiervoor zal tijdens de 

tewerkstelling art.60 een intensieve individuele begeleiding worden 
opgestart. Tijdens de oriënteringsfase zal er vooral worden 

stilgestaan bij een reflectie van het individu over zijn eigen loopbaan 
en competenties. In volgende fase zal er een actieplan worden 

ontwikkeld waarin een duidelijk doel m.b.t. de eigen loopbaan en of 
competenties wordt vastgelegd. Tijdens de begeleiding zal er 

gewerkt worden aan de punten van actieplan. Dit project biedt ook 
ruimte voor nazorg wat de slaagkansen van het traject voor de 

deelnemer verhogen. Bij het vinden van een job of een opleiding kan 
de deelnemer gedurende nazorgfase nog steeds terecht bij de 

trajectbegeleider van het project. Indien er nog geen resultaat is zal 
de begeleiding verder worden gezet door VDAB.

01-06-15 31-12-16  152 762,10 0,1296 3000 BE
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109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

Sociale 
Dienstverleni

ng OCMW 
Gent

Begeleiding Artikel 60 

Het Gentse OCMW biedt in het kader van deze oproep een 
begeleiding aan voor werknemers in een artikel 60-tewerkstelling. 

Deze begeleiding vormt een brug tussen hun huidige en een nieuwe 
job binnen de reguliere economie . We willen een groep van 60 
deelnemers voldoende bagage geven om (opnieuw) de stap te 

zetten naar werk of opleiding. Het OCMW van Destelbergen en van 
Evergem leiden tevens werknemers in een art 60-tewerkstelling toe. 
Het OCMW van Gent neemt de begeleiding op zich tijdens de laatste 
6 maanden van het artikel 60-contract. Er is tevens 1 maand nazorg 
voorzien. De begeleiding is zowel individueel als in in groep. Er wordt 

sterk ingezet op het leren solliciteren, naast het werken aan 
generieke en technische competenties. Ook belemmerende 

randvoorwaarden om een job te bekomen worden in kaart gebracht 
en acties worden uitgezet. Meerdere begeleiders zijn betrokken, 

maar een casemanager bewaakt de uitvoering van het actieplan dat 
voor iedere medewerker met een artikel 60-contract op maat is 

opgesteld. Op deze manier willen we de  kansen op doorstroming na 
het artikel 60-contract maximaliseren.

01-06-15 31-12-16  146 715,77 0,3996 9000 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
GROEP INTRO 

VZW
WerkInleving voor Jongeren WIJ! 

Antwerpen

De oproep WIJ! wil aan ongekwalificeerde jongeren in Vlaanderen 
een sterke oriëntering bieden met opmaak van een actieplan en hen 

op basis hiervan verdere begeleiding aanbieden.Deze begeleiding 
resulteert in duurzaam werk of de opstart van een kwalificerende 

opleiding (beroepsopleiding of onderwijs).

01-06-15 31-05-18  260 832,00 0,3967 1030 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) IMSIR IMSIR

IMSIR is een intercommunale samenwerking van de gemeenten en 
OCMW's van Boom, Niel, Hemiksem en Rumst. Hierbij heeft IMSIR 

speciale aandacht voor de ondersteuning van mensen met een 
grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Het ESF project 'Begeleiding 

Artikel 60' past perfect binnen de missie en visie van IMSIR. IMSIR en 
haar partners beogen met dit project 15 deelnemers intensief te 

begeleiden tijdens en na afloop van hun tewerkstelling in artikel 60.

01-06-15 31-12-16  62 400,00 0,2674 2850 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Begeleiding 
artikel 60

Begeleiding medewerkers artikel 60 
met het oog op uitstroom naar werk 

of kwalificerende opleiding

De OCMW's van Bornem, Puurs, Sint-Amands en Willebroek 
(welzijnskoepel Klein-Brabant – Vaartland) geven samen met de 

regionale sociale economie partners Spoor2 en WRAK inhoud aan de 
ESF-oproep 308 “Begeleiding art. 60” voor 10 medewerkers artikel 

60. Gebruik makend van de expertise van deze partners in 
combinatie met de opvolging vanuit de eigen OCMW's, wordt 

ingezet op het bereiken van het vooropgestelde doel tot uitstroom 
naar het Normaal Economisch Circuit of een kwalificerende 
opleiding. De begeleiding van medewerkers artikel 60 kan 

plaatsvinden op de werkvloeren van Spoor2 en WRAK, alsook op de 
werkvloer van het OCMW of de gemeente.

01-06-15 31-05-16  26 000,00 0,1247 2890 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
OCMW 
Kortrijk

P' ACT

Project Activering Het Project Activering - P'ACT - is een 
samenwerkingsverband tussen 13 OCMWs uit de regio Zuid-West-

Vlaanderen: Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, 
Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn,  Waregem, Wervik, 

Wevelgem en Zwevegem. Met P'ACT zetten deze OCMWs, onder 
promotorschap van het OCMW van Kortrijk, extra in op de 

begeleiding naar werk en opleiding van leerwerknemers die zich in 
de eindfase van hun contract art.60 bevinden.  Het project focust op 
een gepersonaliseerde begeleiding van in totaal 32 deelnemers, met 

het oog op een vlotte en duurzame overgang van art.60 naar een 
tewerkstelling in het reguliere arbeidscircuit. Het programma bevat 

een mix van individuele begeleiding rond randvoorwaarden, 
competenties, groepssessies rond gemeenschappelijke thematieken, 
begeleiding op de werkvloer en een zeer gerichte inzet op de relatie 

met werkgevers en sectoren uit de regio Zuid-West-Vlaanderen.

01-06-15 31-12-16  115 969,01 0,2314 8500 BE
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109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
OCMW 

Oostende
Begeleiding Art 60

De begeleiding die aangeboden wordt in het kader van deze oproep 
moet voor cliënten van het OCMW in een artikel 60 tewerkstelling 
een brug vormen tussen hun huidige en een nieuwe job binnen de 

reguliere economie. We willen een 26 deelnemers voldoende bagage 
geven om (opnieuw) de stap naar het Normaal Economisch Circuit te 

zetten. We willen hen laten uitstromen naar werk of een 
kwalificerende opleiding. Met dit project willen we de omkadering 

om dit allemaal mogelijk te maken versterken en de begeleiding 
verdiepen. Zo begint de brug naar werk van op de werkvloer en is er 
een sluitend verhaal naar het Normaal Economisch Circuit. Met het 

partnerschap van Vokans vzw hopen we niet enkel de begeleiding te 
versterken maar ook methodieken/systemen te ontwikkelen die een 

duurzaam karakter kunnen krijgen binnen onze organisatie. 

01-06-15 31-12-16  106 600,00 0,2385 8400 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

Openbaar 
Centrum voor 
Maatschappe

lijk Welzijn 
van Geel

Begeleiding art 60

OCMW Geel dient een aanvraag in in ESF-oproep 308: ‘Begeleiding 
art.60’. De begeleiding die aangeboden wordt in het kader van deze 
oproep moet voor werknemers in een artikel 60 tewerkstelling een 

brug vormen tussen hun huidige en een nieuwe job binnen de 
reguliere economie. We willen 10 deelnemers voldoende bagage 

geven om (opnieuw) de stap naar het Normaal Economisch Circuit te 
zetten. We willen hen laten uitstromen naar werk of een 

kwalificerende opleiding. De deelnemers krijgen in het 
begeleidingstraject ondersteuning op volgende actieterreinen:- de 
keuze van een jobdoelwit- het verwerven van technische kennis en 
vaardigheden voor het uitoefenen van een job.- het verwerven van 

generieke vaardigheden voor het uitoefenen van een job.- het 
werken aan randvoorwaarden die de uitoefening van een job 

moeten mogelijk maken.Het project loopt van 01/06/2015 tem 
31/05/2016. De 10 deelnemers aan het project worden toegeleid en 

begeleid door de OCMW’s van  Geel, Meerhout, Laakdal, 
Balen,Dessel, Mol en Retie. 

01-06-15 31-12-16  41 600,00 0,1745 2440 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) OCMW Eeklo
Begeleiding art. 60 Cluster 

Meetjesland

Het project beoogt om werknemers in het statuut art. 60,7 optimale 
kansen op een nieuwe job binnen de reguliere circuit. Het project 
wordt gerealiseerd binnen een samenwerkingsverband van acht 
Meetjeslandse OCMW's. Dertien deelnemers zullen in de looptijd 

van het project een intensieve begeleiding krijgen (oriëntatie, 
jobhunting, nazorg) met het oog op doorstroom naar werk en/of 

opleiding.

01-06-15 31-12-16  50 225,85 0,272 9900 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
OCMW 
Mortsel

Cluster ZORA Begeleiding Art 60

Door middel van een integrale trajectbegeleiding op alle 
levensdomeinen  en vertrekkende vanuit een empowerende 

benadering willen we de doorstroom van werknemers Art 60 naar 
het normaal economisch circuit of een beroepsopleiding verhogen.  

Daarnaast willen we een lerend netwerk opstarten waarin we de 
samenwerking en het groepsgevoel binnen de regionale groep 

arbeidstrajectbegeleiders versterken.  Door interne 
groepsoverdracht van kennis, vaardigheden en methodieken 

verhogen we  de competenties van de arbeidstrajectbegeleiders en 
bouwen we een lokale bedrijvenportfolio uit.

01-06-15 31-12-16  78 000,00 0,2207 2640 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

Argos, 
Centrum voor 
Vormings- en 
Activeringspr

ojecten

Wij - werkinleving voor jongeren

Oriëntering en begeleiding van ongekwalificeerde jongeren die een 
afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Dit gebeurt door de opmaak 

van een actieplan en op basis van dit plan wordt verdere begeleiding 
aangeboden. De begeleiding moet resulteren in duurzaam werk of in 

het starten van een kwalificerende opleiding (beroepsopleiding of 
onderwijs). De oriëntatie en begeleiding duren 12 maanden en kan 

worden verlengd met zes maanden. 

01-06-15 31-05-18  194 376,00 0,3999 8900 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
OCMW 

Mechelen
cluster mechelen xx 01-06-15 31-12-16  84 161,88 0,1942 2800 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Randstad 
Belgium

WIJ!2 RANDSTAD DIVERSITY

WIJ!2 is een project in samenwerking met VDAB en ESF in strijd 
tegen de jongerenwerkloosheid. Jonge werkzoekenden tussen 18- 

25 jaar worden via oriëntering, opleiding, stages en coaching 
versterkt op de arbeidsmarkt en zodoende ondersteund in hun 
zoektocht naar werk of bij het bekomen van een bijkomende 

kwalificatie.Het traject bestaat uit verschillende onderdelen, waarbij 
telkens wordt gewerkt op maat van de jongeren. We starten met 
een intensief intakegesprek, waarna de jongeren deelnemen aan 

een oriëntering.

01-06-15 31-05-18  414 366,37 0,3999 1082 BE
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109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

Openbaar 
Centrum voor 
Maatschappe

lijk Welzijn 
van Ieper

Nazorg artikel 60 - 7 Ieper-Poperinge
OCMW Poperinge en OCMW Ieper slaan de handen in mekaar om 

intensieve begeleiding te bieden in het kader van nazorg binnen de 
tewerkstellingen artikel 60 - 7.

01-06-15 31-12-16  54 600,00 0,1219 8900 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Sociaal 

Economisch 
Laboratorium

Back-Up

Het project 'Back-Up' heeft als doelstelling een verhoging van 
doorstroom na een tewerkstelling artikel 60§7. Er wordt uitgegaan 

van een multidisciplinair team waarbij de deelnemer tijdens zijn 
tewerkstelling in artikel 60§7 begeleid wordt door zowel zijn 

arbeidstrajectbegeleider als een doorstroomcoach. Deze coach zal 
bijkomende taken op zich nemen zoals competentiegericht 

screenen; het organiseren van stages, trainingsmomenten en 
jobclubs; en het verzekeren van een goede nazorg.In dit team zitten 
eveneens de maatschappelijk werker, om zo de randvoorwaarden 
de nodige aandacht te kunnen geven, en de VDAB consulent, om 

een eventuele warme overdracht te verzekeren.

01-06-15 31-12-16  95 213,45 0,2771 2930 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

Administratie
, sociale 
dienst, 

technische 
dienst

Begeleiding Art60

Gezamenlijk project in kader van begeleiding cliënten artikel 60 
statuut van OCMW Ninove (hoofdpromotor) , Aalst, 

Geraardsbergen, Sint-Lievens Houtem, Lede , Oudenaarde, Ronse, 
Zottegem en Erpe Mere (gezamenlijk ondersteund door RESOC Zuid 

Oost Vlaanderen)  

01-06-15 31-12-16  88 400,00 0,1095 9400 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
GROEP INTRO 

VZW
Wij Leuven

Wij Regio Leuven: Met dit projectvoorstel willen wij met 3 Leuvense 
Partnerorganisaties voor ruim 100  laaggeschoolde jongeren per jaar 

een intensieve oriëntering uitwerken, gevolgd door een intensieve 
begeleiding naar bedrijfsstages en een duurzame job in de regio. We 

doen dit op maat van de jongeren en rekening houdend met de 
behoeften op de regionale arbeidsmarkt.

01-06-15 31-05-18  315 707,71 0,3999 1030 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
OCMW-

administratie
OCMW Herentals

OCMW Herentals dient een aanvraag in in ESF-oproep 308: 
‘Begeleiding art.60’. De begeleiding die aangeboden wordt in het 
kader van deze oproep moet voor werknemers in een artikel 60 

tewerkstelling een brug vormen tussen hun huidige en een nieuwe 
job binnen de reguliere economie. We willen 10 deelnemers 

voldoende bagage geven om (opnieuw) de stap naar het Normaal 
Economisch Circuit te zetten.

01-06-15 31-12-16  36 400,00 0,1547 2200 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

VORMINGS- 
EN 

OPLEIDINGSK
ANSEN

WIJ! - Werkinleving voor jongeren

WIJ! wil aan ongekwalificeerde jongeren in Vlaanderen een sterke 
oriëntering bieden met opmaak van een actieplan en hen op basis 

hiervan verdere begeleiding aanbieden. Deze begeleiding resulteert 
in duurzaam werk of de opstart van een kwalificerende opleiding 

(beroepsopleiding of onderwijs).Vzw Vokans en Alexander Calder BV 
hebben de krachten gebundeld om deze jongeren hun 

mogelijkheden te helpen ontdekken en hun eigen kracht aan te 
boren, zodat zij zelf hun toekomst in handen kunnen nemen en in 
staat zijn de kansen die er zijn, te grijpen. Samen staan we achter 
dezelfde activerende en vernieuwende aanpak en beschikken wij 

over de juiste infrastructuur en professionele medewerkers om over 
heel Vlaanderen deze dienstverlening op kwalitatieve en 

resultaatgerichte wijze aan te bieden.

01-06-15 31-05-18  1 297 977,00 0,3999 1030 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

Openbaar 
Centrum voor 
Maatschappe

lijk Welzijn 
van Tielt-

Winge

Begeleiding artikel 60

OCMW Tielt-Winge dient in een samenwerkingsverband met zes 
andere OCMW's in de regio Hageland een projectvoorstel in 

aangaande de begeleiding van artikel 60 werknemers met oog op 
doorstroming naar het reguliere arbeidscircuit of een erkende 

opleiding. 

01-06-15 31-12-16  36 400,00 0,1869 3390 BE

109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) OCMW Welzijnskoepel art.60

Trachten een brug te vormen tussen de art 60 tewerkstelling en een 
nieuwe tewerkstelling in het reguliere circuit. Doelgroep: leefloners 

of begunstigden van gelijkwaardige maatschappelijke hulp, die 
tijdens de projectduur zullen worden tewerkgesteld op basis van 
artikel 60§7 van de OCMW wetgeving. Concreet zijn het personen 

die bij de start van het project reeds in een art 60 
tewerkstellingsproject zitten en die ten laatste op 30 april 2015 hun 

laatste jaar looptijd ingaan. 

01-06-15 31-05-16  111 625,24 0,3829 1740 BE
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109
Active inclusion, including with a view to 

promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
OCMW 

Antwerpen
Op-stap naar werk

OCMW Antwerpen zal voor deze oproep voorzien in begeleiding en 
nazorg van 100 sociaal tewerkgestelde klanten. De klanten zijn 

tewerkgesteld in de sectoren schoonmaak en horeca zodat 
sectorspecifiek kan gewerkt worden naar taal, opleiding in het 

algemeen, samenwerking met werkgevers en doorstroom naar een 
tewerkstelling in het NEC.  Het gaat om een begeleidings- en 

opleidingsproject startend 6 maanden voor uitstroom art. 60, 
begeleiding wordt minsten 2 maanden na art.60 verder gezet. 

Samenwerking met VDAB loopt als een rode draad doorheen gans 
het traject.

01-06-15 31-12-16  410 800,00 0,1443 2000 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
OCMW - 
Centrale 
Diensten

360° in beeld 

Het ESF-project ‘360° in beeld’ stelt tot doel om via een intensieve 
persoonlijke begeleiding op maat en op de werkvloer een maximale 

doorstroom te realiseren voor elke deelnemer. De ervaren 
trajectbegeleiders van ocmw Dendermonde en Wetteren zullen 

instaan voor de begeleiding. In de oriënteringsfase wordt getracht 
door de opmaak van een portofolio een ‘360° beeld’ van elke 

deelnemer te verkrijgen: door de ervaren 
belemmeringen/knelpunten en de sterktes van de deelnemer te 
inventariseren, rekening houdend met de economische realiteit. 

Gedurende de tewerkstelling artikel 60 wordt ingezet op de 
versterking van de competenties en de randvoorwaarden via 

contacten en opleidingen Tijdens het nazorgtraject worden alle 
deelnemers maximaal ondersteund in hun zoektocht naar 
werk/opleiding  of in hun nieuwe tewerkstelling/opleiding. 

01-06-15 31-12-16  124 582,61 0,2182 9230 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
OCMW 

Turnhout
begeleiding art. 60 regio Turnhout

OCMW Turnhout dient een aanvraag in voor ESF-oproep 308: 
‘Begeleiding art.60’. De begeleiding die aangeboden wordt in het 
kader van deze oproep moet voor werknemers in een artikel 60 

tewerkstelling een brug vormen tussen hun huidige en een nieuwe 
job binnen de reguliere economie. We willen 12 deelnemers 

voldoende bagage geven om (opnieuw) de stap naar het Normaal 
Economisch Circuit te zetten. We willen hen laten uitstromen naar 

werk of een kwalificerende opleiding.

01-06-15 31-12-16  49 400,00 0,2168 2300 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

Openbaar 
Centrum voor 
Maatschappe

lijk Welzijn 
van Hasselt

Begeleiding art.60 Limburg

De Limburgse OCMW's gaan samen aan de slag aan de hand van een 
individuele begeleiding van personen tewerkgesteld in het kader van 

artikel 60 met het oog op duurzame uitstroom naar werk of 
opleiding.

01-06-15 31-12-16  122 900,52 0,2453 3500 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) SBS WerkInleving voor Jongeren - WIJ!

WIJ! wil aan ongekwalificeerde jongeren in Vlaanderen een sterke 
oriëntering bieden met opmaak van een actieplan en hen op basis 

hiervan verdere begeleiding aanbieden. Deze begeleiding resulteert 
in duurzaam werk of de opstart van een kwalificerende opleiding.

01-06-15 31-05-18  4 025 647,00 0,3999 9320 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) T-GROEP Op stap naar werk - WIJ!

Met 'Op stap naar werk' wil t-groep aan jongeren tussen 18 en 25 
jaar zonder diploma of getuigschrift secundair onderwijs in 

Vlaanderen een sterke oriëntering bieden met opmaak van een 
actieplan en hen op basis hiervan verdere begeleiding 

aanbieden.Deze begeleiding resulteert in duurzaam werk of de 
opstart van een kwalificerende opleiding (beroepsopleiding of 

onderwijs).

01-06-15 31-05-18  522 600,00 0,3957 2800 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Welzijnshuis - 
OCMW Sint-

Niklaas

begeleiding art 60 OCMW Sint-
Niklaas in samenwerking met OCMW 

Lokeren

In dit project zal gewerkt worden met de medewerkers art 60 die 
beschikken over voldoende arbeidskwaliteiten, doch zichzelf moeilijk 

weten te presenteren en er niet in slagen om op zelfstandige wijze 
een duurzame job te vinden. Dit project begeleiding art 60 vormt 

een sluitstuk op de reeds bestaande trajectbegeleiding vanuit 
OCMW Sint-Niklaas en OCMW Lokeren. Het project stelt zich als doel 
om op een intensieve en zeer gepersonaliseerde wijze de kansen op 

doorstroming naar NEC of kwalificerende opleidingen ernstig te 
vergroten voor medewerkers art 60.

18-06-15 31-12-16  78 000,00 0,2725 9100 BE
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109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) Kind en Taal Kind en Taal SALK

In het kader van het SALK (Strategisch Plan voor Limburg in het 
Kwadraat) zal Kind en Taal het geïntegreerd aanbod van 

‘gezinsondersteuning’ (Instapje) en ‘pedagogische taaltrainers’ 
organiseren in de 13 meest kwetsbare Limburgse gemeenten. Kind 

en Taal organiseert het aanbod Instapje en Pedagogische Taaltrainer 
dat verankerd wordt in de lokale Huizen van het Kind en het 

onderwijs. Het project voorziet daarbij in LDE-
tewerkstellingstrajecten voor de contactmedewerkers, die middels 
persoonlijke ontwikkelingsplannen toegeleid kunnen worden naar 
onder meer de reguliere zorgsector.Begeleiders, medewerkers en 
vrijwilligers gaan met de ouders en hun kinderen van werken aan 

kwalitatieve interactie tussen ouder en kind, aan het stimuleren van 
de ontwikkeling van de kinderen en aan het optimaliseren van de 

onderwijskansen door het verbeteren van de taal- en 
denkontwikkeling.

01-01-15 31-12-17  1 863 240,00 0,3165 3500 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
OCMW 

Antwerpen
Activering vluchtelingen Antwerpen

Professionele inschakeling vluchtelingen in een partnerschap Stad, 
VDAB, Atlas en OCMW

01-09-16 31-08-18  479 999,68 0,3999 2000 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Atelier Groot 

Eiland
Groei! : geintegreerde begeleiding 

naar opleiding

 In 2013 was Atelier Groot Eiland de initiatiefnemer van een 
pilootproject dat haar inspiratie vond in de door het ESF-good 

practice award 2012 erkende WAW-methodiek die werd ontwikkeld 
in Aalst. De methodiek werd bijgestuurd en op maat van de 
Brusselse grootstedelijke context, en kon met een beperkte 

deelnemersgroep proefdraaien in de periode 2014-2016. Het 
initiatief “WAW Brussel - Geïntegreerde begeleiding naar opleiding” 

bouwt verder op de opgedane expertise uit het pilootproject 
‘Geïntegreerde aanpak naar werk voor werkzoekenden-in-armoede: 
een samenwerking’ (2014 – 2016), maar wil een stap verder zetten. 
De goede praktijken en de opgebouwde expertise bij de promotor 

en de Nederlandstalige gemeenschapspartners worden verder 
versterkt, maar met dit nieuwe initiatief wordt een versnelling hoger 

geschakeld. De kwaliteit van de samenwerkingsverbanden wordt 
sterker verankerd, de bereikte doelgroep wordt aanzienlijk vergroot, 
het programma wordt geïntensifieerd en doelgerichter uitgebouwd, 
de focus op het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt door 

het aanbieden van een geïntegreerd traject naar opleiding wordt 
verscherpt.

01-09-16 31-08-18  130 074,54 0,398 1080 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Welzijnshuis - 
OCMW Sint-

Niklaas

Project armoede: sleutel naar werk 
of opleiding

Met dit voortraject beogen we methodieken te exploreren en 
ondersteuning op maat te bieden dewelke een mogelijke sleutel 
vormen tot succes in de zoektocht naar duurzame arbeid en/of 

activering voor moeders in generatiearmoede.   De deelnemers aan 
het project zullen op participatieve wijze mee vorm geven aan het 

voortraject en dit in samenwerking met het OCMW van Sint-Niklaas, 
samenlevingsopbouw, stad Sint-Niklaas, CAW Oost Vlaanderen, 

VDAB, groep Intro, welzijnsschakels.

01-09-16 31-08-18  78 006,51 0,3934 9100 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

GENT STAD IN 
WERKING 

PROJECTEN 
GSIW VZW

Vluchtelingen Gent
Uitbouwen van geintegreerde dienstverlening om vluchtelingen toe 
te leiden naar de arbeidsmarkt en versterken en vernieuwen van het 

opleidings- en tewerkstellingsaanbod voor vluchtelingen in Gent
01-09-16 31-08-18  319 988,71 0,3999 9000 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Werkervaring

sbedrijven
armoede Kempen

Binnen project willen we ons in eerste instantie richten op NEET-
jongeren. Samen met diverse partners  willen we actief 

samenwerken om deze jongeren te lokaliseren en  te activeren en te 
ondersteunen om stappen te zetten op de arbeidsmarkt.

01-09-16 31-08-18  62 215,58 0,3323 2300 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

OCMW 
Roeselare 

Team 
Opleiding en 
Tewerkstellin

g

DOE KIT RSL

DOE KIT RSL is een integraal en krachtgericht werk-welzijnstraject 
naar werk of opleiding van (equivalent) leefloongerechtigde 
personen. Er wordt in dit project geëxperimenteerd met een 

gemeenschappelijk taal, namelijk ICF, die de basis vormt van deze 
samenwerking. DOE KIT RSL bestaat een 'KIT' van activiteiten gericht 
op het verhogen van eigenwaarde en competentieversterking. Het 
werk-welzijnstraject bestaat uit (1) oriëntatie en opmaak van een 

persoonlijke ontwikkelingsplan, (2) een DOE vloer met 
werkplekcoach, (3) jobcoaching naar werk en (4) werkplekleren met 

jobcoach. 

01-09-16 31-08-18  157 200,20 0,3999 8800 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
OCMW 
Kortrijk

Werklab

Werklab biedt een integrale begeleiding aan alleenstaande moeders 
en jongeren die ten gevolge van een gecombineerde werk-

welzijnsproblematiek de stap naar de arbeidsmarkt niet of moeilijk 
kunnen maken. Via de methodiek van het integraal 

casemanagement zal intensief gewerkt worden aan werk-, welzijn-, 
en armoedefactoren. 

01-09-16 31-08-18  56 664,06 0,3999 8500 BE
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109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
OCMW - 
Centrale 
Diensten

MY DREAM-MY LIFE-MY WORK 

Via het project ‘ My Dream –My Life –My Work’ willen we 30 
multiproblem  personen empoweren om hun afstand tot werk of 

gekwalificeerde opleiding te verkleinen. We tracht dit te realiseren 
door hen te ondersteunen hun zelfredzaamheid op verschillende 

levensdomeinen te verhogen en hen mogelijkheden te helpen 
ontdekken om zo onafhankelijk mogelijk van de hulp- of 

dienstverlening deel te laten nemen aan de samenleving. We willen 
zowel werken aan individuele rehabilitatie als op het vlak van sociale 
rehabilitatie. Hiervoor willen we gebruik maken van methodieken op 

individueel niveau als groepswerk . De cliënt als regisseur staat 
hierbij centraal. We vertrekken vanuit de dromen van de cliënt en 

willen hen ondersteunen om te zetten naar realistische 
doelstellingen om de afstand naar werk  gekwalificeerde opleiding te 

verkleinen.

01-09-16 31-08-18  56 638,65 0,3999 9230 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Centrale 

Administratie
SCROLT

Het project scrolt wil een integrale begeleiding richting activering 
aanbieden. We focussen niet onmiddellijk op werk of opleiding bij 
de start van het project. Bij start van het project wordt er tijd en 

ruimte geboden om zo goed mogelijk beeld te krijgen van de 
mogelijkheden van de cliënt. Om duurzaam traject richting werk of 
opleiding te doen slagen moeten alle randvoorwaarden in orde zijn. 

Na de screening wordt er met de verzamelde informatie samen 
metslag gegaan. Er wordt gezocht naar meest geschikte traject 

richting opleiding of werk. De anderstalige cliënten kunnen voor 
extra ondersteuning ook terecht bij de trajectbegeleider van 

Centrum voor Basiseducatie. Deze cliënten hebben vaak al taal 
traject. Door de samenwerking met Centrum voor Basiseducatie 
hebben we een goed zicht op de opleidingsmogelijkheden en op 

welk niveau de cliënt best kan starten.

01-08-16 31-07-18  187 297,54 0,3999 3000 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

Openbaar 
Centrum voor 
Maatschappe

lijk Welzijn 
van Geel

activerend voortraject

Om te kunnen functioneren op de arbeidsmarkt of een opleiding tot 
een goed einde te brengen dient men over een solide basis te 

beschikken.Bij mensen in armoede  of mensen die nog ver afstaan 
van de arbeidsmarkt  is deze basis niet altijd aanwezig. In het kader 
van dit het project  zullen wij jaarlijks 1 groep  van minstens  5 en 
maximum 15 personen  uit de doelgroep begeleiden naar werk of 
een opleiding door  hen een integraal en activerend traject  aan te 

bieden.

01-07-16 31-12-16  38 033,91 0,3999 2440 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
OCMW - 

Sociale dienst
Traject@werk

Met traject@werk willen de OCMW's van ILV Noorderkempen Werkt 
actief inzetten op zowel de sociale activering als specifieke 

arbeidsactivering van (equivalent) leefloongerechtigden, langdurig 
werklozen en personen die moeilijkheden hebben om een plaats te 
vinden op de arbeidsmarkt. Voor een aantal mensen is de drempel 
naar een gewone baan in de reguliere arbeidsmarkt hoog gegrepen. 
Dit hangt vaak samen met een aantal persoonsgebonden problemen 

die op korte termijn niet opgelost kunnen worden zoals armoede, 
psychische problemen, een handicap of een moeilijke familiale 

situatie. We denken dan ook de slaagkans te vergroten door een 
integratieve aanpak in het traject @werk: een tewerkstellingstraject 

in combinatie met een psychologisch traject met de focus op 
begeleiding en zelfinzicht om hen over de drempel naar werk te 

tillen

01-09-16 31-08-18  35 308,00 0,3999 2320 BE
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Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Sociaal 

Economisch 
Laboratorium

Plan A
Activering van mensen met een leefloon via een traject van 9 
maanden met de focus op sociale activering en professionele 

activering
01-08-16 31-07-18  55 071,76 0,3919 2930 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

Openbaar 
Centrum voor 
Maatschappe

lijk Welzijn 
van Ieper

Werk Werkt!

Met 'Werk Werkt!' gaat OCMW Ieper een partnerschap aan met 
Argos vzw en VDAB. We begeleiden deelnemers uit huishoudens met 
een lage werkintensiteit en met kinderen aanwezig in het gezin naar 
een steviger positie in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Want 

werk werkt!

01-09-16 31-08-18  53 168,40 0,3999 8900 BE
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109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Stadhuis 
Kortrijk

't WerKt

Met dit project bevordert de stad Kortrijk de integratie van 
allochtone werkzoekenden op de arbeidsmarkt. Werkzoekenden van 

allochtone origine die op vandaag niet bereikt of begeleid kunnen 
worden naar werk via bestaande kanalen, vormen de doelgroep. 

Bedrijven uit de regio, actief in de speerpuntsectoren, kampen met 
openstaande vacatures die zeer moeilijk ingevuld raken. Met 

aangepaste methodieken worden kandidaten gedetecteerd en 
opgezocht. Via actieve begeleiding wordt een basisattitude naar 

werk gevormd. Op maat van elk individu wordt vervolgens ingezet 
op opleiding, stage, Nederlandse les, ... om de opstap naar werk te 
faciliteren. Streefdoel is effectieve tewerkstelling met opvolging op 

de werkvloer en empowerment als werkzoekende.    

01-10-16 31-12-17  33 030,63 0,3999 8500 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Stad 

Roeselare
RLS for work

RSL for work is een proeftuin voor inburgeraars in kader van het 
Vlaams inburgeringsbeleid, met professioneel perspectief in regio 

Roeselare, die omwille van een combinatie van taal- en 
welzijnsfactoren de stap naar werk (nog) niet op eigen kracht 

kunnen overbruggen. Het project beoogt tijdens de projectperiode 
(oktober 2016 tem. december 2017) een bereik van 26 personen.  

Het traject omvat individuele en collectieve taal- en 
jobcoachingsmodules tijdens (gentegreerd in) het 

inburgeringstraject, via een intensieve, krachtgerichte 
begeleidingsmethodiek.

01-10-16 31-12-17  31 267,61 0,3918 8800 BE
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Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

ECONOMISCH 
HUIS 

OOSTENDE  
vzw

Veelzijdige en Intensieve Begeleiding 
van Anderstaligen (VIA)

Het project heeft tot doel via veelzijdige en individuele begeleiding 
de anderstalige werkzoekenden  in Oostende meer kansen te bieden 
op een succesvolle en duurzame tewerkstelling. Dit willen we doen 
door enerzijds het aanbieden van opleidingsmodules en individuele 

coaching rond arbeidsmarktgerichte competenties en anderzijds 
door het faciliteren van stagemogelijkheden anderstaligen de nodige 

werkvloerbeleving meegeven.

01-10-16 31-12-17  393 486,09 0,3999 8400 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) VDAB VDAB Regie Vlaanderen 9.1 VDAB REgie Vl 9.1 01-01-16 30-09-17  7 350 000,00 0,3999 1000 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) VDAB VDAB Regie 9.1 Brussel vdab regie brussel 9.1 01-01-16 30-09-17  750 000,00 0,3999 1000 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

Sociale 
Dienstverleni

ng OCMW 
Gent

IN-GROEI

Dit project richt zich naar werkzoekenden die zich in een 
maatschappelijk kwetsbare positie bevinden en waar nog een kloof 

te overbruggen is naar de  arbeidsmarkt. De deelnemers worden 
enerzijds toegeleid via reguliere begeleidingsdiensten, maar ook via 
outreachend werken.   Het bereik is 140 deelnemers gedurende de 
19 projectmaanden.  Het project omvat een intensieve begeleiding 

met verschillende pijlers: intensieve individuele begeleiding door een 
trajectbegeleider /casemanager, inzet op een activerende werkvloer, 

empowerend groepswerk en een arbeidsgericht profielonderzoek.  
Voor elke deelnemer wordt binnen dit aanbod  een persoonlijk 

traject  uitgestippeld.  Maatwerk is dus de regel. Het beoogde doel is 
een stijgende toeleiding van werkzoekenden in een maatschappelijk 

kwetsbare positie naar een betalende tewerkstelling of een 
opleiding erkend door VDAB of onderwijsinstelling. 

01-06-17 31-12-18  217 914,99 0,3999 9000 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) JES vzw Werkpalet

JES  zet samen met partners (Compaan, Jong en TOPunt) intensieve 
begeleidingsacties op in Gent met als doel jongeren,  die de school 

verlaten hebben zonder diploma,  of dreigen te verlaten te 
ondersteunen in hun zoektocht naar werk aan de hand van 

competentieversterkende trajecten. Het partnerschap engageert 
zich om via vindplaatsgerichte trajectbegeleiding en via  het 

uitgbreide toeleidingsnetwerk van de organisatie jongeren te 
bereiken die weg niet vinden naar het reguliere aanbod of afgehaakt 

zijn bij eerder opgezette trajecten.

01-06-17 31-12-18  199 818,23 0,3999 1080 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
SOCIALE 

WERKPLAATS 
DE SLEUTEL

‘JUMPSTART’ Doelgericht naar werk, ook als het moeilijk gaat. 01-06-17 31-12-18  91 449,33 0,3999 9000 BE
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Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) JES vzw
Arbeidscompetentiebegeleiding voor 

en door meisjes in Antwerpen

JES engageert zich om samen met Formaat en Kras  intensieve 
begeleidingsacties te voorzien voor  jongeren. Het project focust zich 

op meisjes  die de school verlaten hebben zonder diploma,  of 
dreigen te verlaten. De medewekers ondersteunen  de doelgroep in 

hun zoektocht naar werk aan de hand van competentieversterkende 
trajecten Via vindplaatsterichte acties willen we meisjes bereiken 

zowel in de werking van de organisatie, maar ook buiten de 
jeugdwerking die niet vanzelfsprekend de weg vinden naar het 

reguliere aanbod. De medewerkers  van het project  voorziet een 
intensieve en op maatgerichte begeleiding. 

01-06-17 31-12-18  120 301,23 0,3999 1080 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
BUURTSERVIC

E  vzw
Werk In-zicht

Werk In-zicht is een samenwerking tussen Posthof afdeling 
Buurtservice, Steunpunt Tewerkstelling, Werkvormm en Kopa in 

Antwerpen.  Het project richt zich naar de meest kwetsbare 
werkzoekenden via vindplaatsgericht werken.  We bieden een 

aanklampende begeleiding vanuit vertrouwen en op maat van ieders 
mogelijkheden.  De trajectgesprekken, de scan, een modulair 

aanbod, ondersteuning bij de randvoorwaarden en werkplekleren 
geven de werkzoekenden nieuwe perspectieven en brengen 

hem/haar dichter bij de arbeidsmarkt.  

01-06-17 31-12-18  338 313,49 0,3999 2600 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

vzw 
Integratie en 
Inburgering 
Antwerpen

Intensief geïntegreerde trajecten 
naar werk voor laaggeletterde en 

analfabete anderstaligen

In dit projectvoorstel worden 6  flexibele leer-/werktrajecten op 
maat van laaggeletterde en analfabete anderstaligen uitgewerkt in 

samenwerking met de 3 partners.  In elke traject worden de 
deelnemers intensief opgevolgd door een kernteam. Dit kernteam 

bestaat uit 3 (traject)begeleiders/ ankerfiguren met specifieke 
expertise (in hun vakgebied) en ervaring in het begeleiden van 

on(laag)geletterde nieuwkomers. In de aanpak wordt sterk ingezet 
op geïntegreerd werken, het outreachend werken en het werken op 

maat van de deelnemers.

01-06-17 31-12-18  152 962,97 0,3999 2060 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
De Ploeg 

(Antwerpen)
Project Generalistisch WERKT! 

Het Onderzoekscentrum OASES van de Universiteit Antwerpen, 
Recht-Op vzw, Sociale Werkplaats De Sleutel en De Ploeg vzw 

vormen samen een ontwikkelingspartnerschap. Het partnerschap wil 
een methodiek ontwikkelen om generalistisch (sociaal) werk te 

implementeren binnen gespecialiseerde organisaties met betrekking 
tot de tewerkstelling van kansengroepen. Armoede brengt namelijk 
heel wat problemen van diverse aard met zich mee. Dienstverleners 
zoals jobcoaches en arbeidsbegeleiders moeten voldoende rekening 

houden met de meervoudige problematiek die armoede met zich 
meebrengt. Hierdoor is een aangepaste begeleiding nodig en een 

sterk netwerk tussen verschillende dienstverleners. 

01-09-15 31-08-17  99 995,80 0,4999 2000 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Katholieke 
Universiteit 
te Leuven

Online taalcoaching en 
taalstimulering op de werkvloer: 
blended learning toegepast op 

NodW

Binnen dit project willen we een innovatieve methodemix voor 
Nederlands op de Werkvloer ontwikkelen waarbij het mogelijk zal 
zijn om online taalcoaching en taalstimulering aan te bieden aan 
anderstalige werknemers die taalondersteuning nodig hebben bij 
hun job. Deze online dienstverlening  biedt een alternatief voor de 
meer arbeidsintensieve face-to-face ondersteuningsmomenten ‘on 

the spot’.

01-09-15 28-02-17  97 839,22 0,4999 3000 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

GTB-
gespecialiseer

de 
trajectbepalin

gs-en 
begeleidingsd

ienst

Zorgpad 'WERK'

Het zorgpad 'WERK' biedt eerste lijn gezondheidswerkers en 
dienstverleners op de arbeidsmarkt richtlijnen op het tijdig en 

optimaal afstemmen van therapeutische behandelingen op 
werk(hervatting). De methodiek van zorgpaden wordt door het RIZIV 
erkend als goede praktijk. Wij ontwikkelen een transversaal zorgpad 
los van specifieke diagnoses maar faciliteren de gerichtheid op werk 

waardoor de kans op werkbehoud of snelle job(re)integratie groot is. 
Om dit te realiseren stemmen wij de ICF-gegevens set 

arbeidsreintegratie op de ICF checklist medische behandeling én 
reiken de dienstverleners een methodiek aan waardoor 

klanten/patiënten gemotiveerd hun traject zelf sturen. Deze 
innovatieve dienstverlening kan zeer belangrijke financiële en 

maatschappelijke terugverdieneffecten generen. Het project kan 
perspectief bieden in het implementeren van het Besluit van de 

Vlaamse Regering Werk -Welzijntrajecten. 

01-08-15 31-07-17  99 525,94 0,4999 9000 BE
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Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

Algemene 
Directie en 

Hogeschooldi
ensten

Matchwork

In Matchwork focussen we ons op de toegang tot de arbeidsmarkt 
van hoogopgeleide jongeren met een migratieachtergrond die hun 

diploma in België behaalden.Via het in kaart brengen van hun 
ervaringen enerzijds en het screenen van het selectie- en 

loopbaanbeleid van verschillende kleine en grote bedrijven 
anderzijds, identificeren we mogelijke drempels en hefbomen langs 
beide zijden.In dit project werken we aan de ontwikkeling van tools 

die maken dat de rekruteringspool vergroot en meer talenten 
ontwikkeld kunnen worden. Dit project loopt  in samenwerking met 

Het Minderhedenforum, Voka Halle-Vilvoorde en SD Worx.

01-12-15 30-11-17  96 065,83 0,4843 2018 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) VDAB Social Impact Bond

Dit project wil onderzoeken in hoeverre het concept van de Social 
Impact Bond voor de Vlaamse arbeidsmarkt een meerwaarde kan 

betekenen. Een dergelijk concept hertekent de krijtlijnen en 
daarmee ook de randvoorwaarden en werkkaders van publiek-

private samenwerking. Private fondsen kunnen worden 
gemobiliseerd en uitdagende, innovatieve samenwerkingsverbanden 

kunnen worden opgezet om te komen tot oplossingen voor 
problemen die binnen de huidige constellaties van publiek-private 

samenwerking niet effectief kunnen worden aangepakt. 

01-12-15 31-05-17  59 989,49 0,4999 1000 BE
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Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) Job- link VZW
Sociale bemiddeling bij personen 

met een beperking

Sociale bemiddeling is een effectieve manier om conflicten op de 
werkvloer op te lossen. Op het werkveld merken we dat de 

methodiek van sociale bemiddeling niet is aangepast aan personen 
met een (cognitieve) beperking. We moeten dus de huidige 

methodiek van sociale bemiddelingen aanpassen met tools en 
instrumenten die ondersteuning bieden aan de bemiddelaar, 

werkgever en persoon met een cognitieve beperking om zo van 
sociale bemiddeling met een persoon met een cognitieve beperking 
toch een succes te maken. De bedoeling van het project is om eerst 
alle belanghebbenden te betrekken in een vooronderzoek zodat de 

noden van alle betrokken partijen duidelijk worden. Daarna gaan we 
aan de slag met deze informatie. We ontwikkelen ondersteunende 
tools en instrumenten. Deze wordendaarna getest en aangepast. 
Nadien volgt een terugkoppelingsfase naar alle belanghebbenden 
die hun feedback op de ontwikkelde instrumenten kunnen geven. 
Deze feedback wordt ook verwerkt. Tenslotte testen we nog een 

laatste keer alle tools en instrumenten. Nadien wordt het 
eindproduct in een gids neergeschreven. 

01-12-15 31-05-17  60 000,00 0,4998 3360 BE
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Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

SYNDICALE 
DIENSTEN 

ABVV OOST 
VLAANDEREN

school@work unlimited

school@work unlimited wil jongeren vanaf 15 jaar tot het einde van 
hun schoolcarrière op de best mogelijke manier en op basis van 

beste Vlaamse en transnationale praktijken op een ludieke, 
participatieve en eigentijdse manier informeren over de eigen 

arbeidsmarkt en deze over de grenzen. Onderwerpen die hierbij 
onder meer aan bod komen zijn grensarbeid, loopbaandenken, cross-

domeincompetenties, migratie en integratie e.d.m. Hierbij zal 
gebruik gemaakt worden van bestaande of nieuw te ontwikkelen 

tools en methodologieën op basis van beste praktijken uit binnen- 
en/of buitenland. Daarbij zal gebruik gemaakt worden van 

wederzijdse ervaringsuitwisseling en mutual learning tussen de 
nationale en transnationale partners.

01-06-16 31-12-19  179 990,38 0,5997 9000 BE
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Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

Algemene 
Directie en 

Hogeschooldi
ensten

Competentieverhoging van sociale 
professionals via de inclusie van 

ervaringsdeskundigen

In dit project willen we goede praktijken inzake de inzet van 
ervaringsdeskundigen in het hoger onderwijs in Vlaanderen en het 

buitenland analyseren, verder ontwikkelen en dissemineren met als 
doel de integratie van maatschappelijk kwetsbare mensen (op de 
arbeidsmarkt) op een kwaliteitsvolle en respectvolle manier én de 

competentieverhoging van sociale professionals inzake het omgaan 
met een steeds diverser cliënten-/leerlingen-/patiëntenpopulatie 

met complexe problematieken. Focus komt op de voorwaarden tot 
kwaliteitsvolle inzet van ervaringsdeskundigen.

01-06-16 30-06-19  179 903,84 0,5999 2018 BE
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Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

Kliq 
vereniging 

zonder 
winstoogmer

k

Een holebi en transgender inclusieve 
toeleiding en intergratie op de 

werkvloer

Dit project beoogt de verbetering van de situatie van holebi’s, 
transgenders en bij uitbreiding gendervariante personen op de 

arbeidsmarkt. We focussen op het toeleidingstraject en de eerste 
integratiefase op de werkvloer. Om deze doelstelling te 

verwezenlijken, beoogt het project een verhoging van de expertise 
en sensitiviteit van de reguliere spelers op de arbeidsmarkt die 

verantwoordelijk zijn voor de toeleiding tot en het welzijn op de 
werkvloer. Dit willen we bekomen door transnationale kennisdeling 
over de situatie van holebi’s en transgenders op de arbeidsmarkt en 
de methodieken die in dit kader in elke regio ontwikkeld werden ter 
verbetering van de situatie. Tot slot ontwikkelen we een methodiek 
op basis van de opgebouwde expertise en implementeren we die in 

de Vlaamse arbeidsmarkt. 

01-06-16 31-12-19  180 000,00 0,5999 9000 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Werkervaring

sbedrijven
All Inclusive@work

binnen dit project willen we werken rond het thema inclusief 
ondernemen, door te focussen op: 

functiecreatie/jobcarvingwerkpleklerenvalideren van verworven 
competenties via werkplekleren

01-06-16 31-12-19  179 957,96 0,5999 2300 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

VORMINGSCE
NTRUM 

VOOR DE 
BEGELEIDING 

VAN HET 
JONGE KIND 

vzw

Value diversity in care and education

In het basisonderwijs (2,5 tot 12 jaar) binnen en buiten Vlaanderen 
worden in toenemende mate ‘assistenten’ ingezet. Onder 

‘assistenten’ verstaan we medewerkers die het onderwijzend 
personeel (‘the core practitioners’ ) helpen/bijstaan in het werken 
met kinderen en ouders. Via dit project willen we de thematiek op 

de agenda plaatsen en exploreren wat mogelijke wegen zijn om deze 
functie op te waarderen. 

01-06-16 31-12-19  180 000,00 0,5999 9000 BE
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Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Thomas More 
Kempen vzw

PLAI2.0-Move to the next level

PLAI 2.0 – Move to the next level zet in op het Transnationaal 
hoofdthema Sociale Inclusie en het subthema ‘ontwikkelen en 

dissemineren van goede praktijken inzake sociale innovatie’. PLAI 2.0 
richt zich op diverse groepen van kwetsbare (aankomende) 

(jeugdige) werkzoekenden en werkenden op de arbeidsmarkt en in 
onze arbeidsorganisaties. Als eindproduct zien we een Europees 

digitaal open source leerplatform waarop AI-practitioners en 
spelprofessionals allerhande technieken, werkvormen en 

voorbeelden vinden van AI-processen in combinatie met analoge en 
digitale spelmethodieken en expressievormen. Deze praktijken 

bieden een antwoord op taalzwakte en andere vormen van 
kwetsbaarheid op de arbeidsmarkt en in arbeidsorganisaties. 

Daardoor vergroot de participatie van kwetsbare doelgroepen aan 
de positieve ontwikkeling van onze organisaties en de arbeidsmarkt.   

01-06-16 31-12-19  180 000,00 0,5999 2440 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
SYNTRA-
LIMBURG  

vzw
Imaginnovation

Project Imaginnovation heeft tot doelstelling om de T2-campus op 
het Thorpark te Genk inhoudelijk vorm te geven: innovatie in 

technische opleidingen, innovatie in leermethodiek en stimuleren 
van ondernemerschap.

01-01-17 31-12-18  634 198,51 0,4999 3600 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
UC Leuven 

vzw
Op stap naar een Krachtgerichte 

Inclusieve Werkinrichting

Er zijn personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt die niet 
terecht kunnen (of blijven) bij een specifiek 

ondersteuningsprogramma, en hierdoor gevaar lopen om het op te 
geven en uit het arbeidscircuit te verdwijnen. Een extra moeilijkheid 
is de financiering van specifieke ondersteuningsprogramma’s voor 

personen met een afstand tot de arbeidsmarkt wanneer geen 
beroep gedaan kan worden op overheidsmiddelen. Bovendien 

stellen we vast dat deze doelgroep ook een grotere kans heeft op  
een snelle opeenvolging van uit- en instroom in werkloosheid. Om 
aan deze maatschappelijke uitdagingen tegemoet te komen willen 

we ons in dit project richten op vier pijlers, die samen een flinke stap 
voorwaarts betekenen naar inclusieve werkplekken, en bovendien 
een belangrijke bijdrage leveren aan de bestrijding van armoede en 

het bevorderen van sociale inclusie.

01-07-17 31-12-18  150 000,00 0,5999 3001 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Fedasil - 

Hoofdbestuu
r

Vroegtijdige arbeidsintegratie 
vluchtelingen

Aan de hand van transnationale en Vlaamse innovatie en 
samenwerking, is het eindproduct dat wij voor ogen hebben een 

blauwdruk (te  gebruiken binnen verschillende institutionele 
contexten) voor een procesgerichte aanpak binnen 

ketensamenwerking, om vluchtelingen en subsidiair beschermden 
vroegtijdig en gebaseerd op maatwerk te ondersteunen en op te 

volgen over het gehele traject naar arbeidsparticipatie.

01-07-17 31-12-19  150 000,00 0,5999 1000 BE
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109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

GTB-
gespecialiseer

de 
trajectbepalin

gs-en 
begeleidingsd

ienst

Talentoscoop in social profit

Binnen de social profit komen wij tot een nieuw service design 
omtrent het managen van diversiteit en de afstemming van 

arbeidsmarktactoren. Hierdoor kennen werkzoekers met bijzondere 
ondersteuningsnoden een betere toegang tot de sociale profit en 
kan de werkvloer rekenen op een langdurige coaching op maat. 

Talentoscoop in social profit zet de kracht van diversiteit centraal 
om tot een kwaliteitsvolle dienstverlening te komen.

01-07-17 30-11-19  149 670,00 0,5999 9000 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Hoofdzetel - 

W13
ACTi vering

Participatief actieonderzoek naar (betere) oplossingen voor mensen 
die (tijdelijk) gebaat zouden zijn met een activerende ‘plek’ hetzij als 

time-out, trampoline of finaliteit, om nieuwe perspectieven te 
bieden en totale exclusie van (beschermde) arbeid te vermijden. Op 

basis van drie praktijken waarin vanuit een verschillende 
achtergrond multi-categoriaal wordt gewerkt.

01-07-17 31-12-19  150 000,01 0,5999 8500 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Vlerick 

Business 
School

Management Accelerator 
Programma voor Nieuwkomers

Hoogopgeleide nieuwkomers in België hebben twee keer zoveel kans 
om overgekwalificeerd te zijn voor hun job dan in de meeste andere 

Europese landen. Dit betekent dat er veel bestaand en potentieel 
talent verloren gaat op de arbeidsmarkt. Het uiteindelijk doel van dit 

project is het ontwikkelen van een executive management 
programma voor hoogopgeleide nieuwkomers, gebaseerd op het 

“Rapid Acceleration Programme” (RAMP) van de Stockholm School 
of Economics. Het RAMP programma werd ontworpen om 

hoogopgeleide nieuwkomers die een verblijfsvergunning kregen in 
Zweden een snelle integratie in de Zweedse arbeidsmarkt aan te 

bieden. Dit project beoogt het concept te vertalen naar de Vlaamse 
context. Aan de hand van het project beogen we een positieve 

beweging te creëren zodat hoogopgeleide nieuwkomers in expert/en 
managementfuncties als rolmodel kunnen dienen voor zowel de 

(hoogopgeleide) migrantengemeenschap als binnen de 
bedrijfswereld. 

01-07-17 31-12-19  148 800,00 0,5999 9000 BE

109

Active inclusion, including with a view to 
promoting equal opportunities and active 
participation, and improving employability

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) Job- link VZW HR+

We willen in dit project grote bedrijven uit de tertiaire en quartaire 
sensibiliseren en motiveren tot inclusief ondernemen en hen 
vervolgens ondersteunen bij het uitwerken van een gedragen 

bedrijfsaanpak inclusief ondernemen.

01-07-17 31-12-19  150 000,00 0,5999 3360 BE

110

Socio-economic integration of marginalised 
communities such as the Roma

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Centrale 

Administratie
Op stap

In dit project focussen we ons op de ROM zigneurs die wonen op 
woonwagenterrein in Leuven. Het doel van is het verhogen van de 
integratie en de activering van de Rom, waarbij we ook de nadruk 
willen leggen op  kinderen, met name de toekomstige generatie.  
Indien we hier niets ondernemen zal de volgende generatie 18 

jarigen, net zoals hun ouders niet geïntegreerd en ongeschoold zijn. 
Deelname aan het project zal hopelijk voor de Roms een opstap 

voor hen betekenen. Maar ook willen we met hen letterlijk ‘op stap’ 
gaan. Met de kennis uit het verleden besloten we om via een 

integrale aanpak te werken, met de focus op alle gezinsleden, maar 
met de kinderen als uitgangspunt.  Daarom zal er ook intensief 

samengewerkt worden met andere diensten, waaronder de dienst 
diversiteit en gelijke kansen van Stad Leuven, Arktos en Kind & 

Gezin. Maar ook met de scholen, huisartsen, Open School, politie, …  

01-09-15 31-08-16  38 148,02 0,3999 3000 BE

110

Socio-economic integration of marginalised 
communities such as the Roma

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

GENT STAD IN 
WERKING 

PROJECTEN 
GSIW VZW

Arbeidsteam Intra-Europese 
Migratie

Een Gents team van arbeidscoaches, afkomstig uit diverse 
organisaties in het Gentse, begeleidt werkzoekende Intra-Europese 
Migranten, met focus op roma, richting werk, opleiding, toeleiding 

naar werk. Het team ondersteunt en versterkt elkaar.

01-09-15 31-08-16  166 623,39 0,3999 9000 BE

110

Socio-economic integration of marginalised 
communities such as the Roma

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
OCMW 
Mortsel

ROMA Project OCMW Mortsel

Het  OCMW van Mortsel organiseert een Roma project dat tot doel 
heeft om de socio-economische integratie van de Roma 

gemeenschap die op het  grondgebied van Mortsel verblijven te 
verbeteren. Het project wil alternatieve wegen exploreren en op die 

manier werken aan de socio-economische integratie van de 
Romagemeenschap.

01-09-15 31-08-16  26 308,98 0,3999 2640 BE

110

Socio-economic integration of marginalised 
communities such as the Roma

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
OCMW 

Antwerpen
Amalia+

OCMW Antwerpen biedt via dit project intensieve begeleiding aan 
60 Roma. De begeleiding is gericht op het zoeken naar werk of een 

kwalificerende opleiding maar biedt eveneens ondersteuning bij (het 
volhouden of welslagen van) een gestart activeringstraject. Er is 

bijzondere aandacht voor de positie van Romavrouwen.Het project 
biedt begeleiding op maat gericht op het versterken van 

(arbeidsmarktgerichte) competenties enerzijds en het wegwerken 
van drempels op diverse levensdomeinen anderzijds. Hiervoor wordt 

nauw samengewerkt met diverse partners.

01-09-15 31-08-16  52 617,95 0,3999 2000 BE
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110

Socio-economic integration of marginalised 
communities such as the Roma

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

VLAAMSE 
GEMEENSCH
APSCOMMISS

IE

ESF-Roma-project

De volledige openstelling van de Belgische arbeidsmarkt voor 
Roemenen en Bulgaren op 1/1/2014 heeft vele Roma in Brussel 
nieuwe perspectieven geopend. Het voorgestelde ESF-project 

beoogt een ondersteuning te bieden aan 60 personen van Roma-
origine in hun oriëntatie en begeleiding naar opleiding en werk. 

01-09-15 31-08-16  52 617,95 0,3999 1000 BE

110

Socio-economic integration of marginalised 
communities such as the Roma

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
MEDIA ACTIE 

KUREGEM 
STAD

ik ben Rom en ik werk

In het Brussels Hoofdstedelijk zijn Roma in het straatbeeld aanwezig. 
Ze zijn herkenbaar en worden door velen ook met de vinger 
gewezen. Maar een aantal onder hen wil zich vestigen, uit de 

armoede komen, de kinderen een toekomst en werk vinden. Maar 
dit is niet evident. Maks vzw werkt met hen aan beroepsorientatie 
en helpt hen bij de zoektocht naar werk door het aanleren van de 

taal en door digitale ateliers

01-09-15 31-08-16  46 652,53 0,3979 1070 BE

110

Socio-economic integration of marginalised 
communities such as the Roma

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

VLAAMSE 
GEMEENSCH
APSCOMMISS

IE

ESF-Roma-project II

Het voorgestelde ESF-Roma-project II beoogt een vervolgtraject aan 
te bieden aan de 60 personen van Roma-origine met wie tijden het 
eerste ESF-Roma-projectjaar een oriënterend traject werd afgelegd 

en voor wie een actieplan werd opgemaakt met minimale 
begeleidingsacties naar kwalificerende opleiding en tewerkstelling.

01-09-16 31-12-17  70 127,10 0,3999 1000 BE

110

Socio-economic integration of marginalised 
communities such as the Roma

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

GENT STAD IN 
WERKING 

PROJECTEN 
GSIW VZW

ArbeidsTeam Intra-Europese 
Migratie II

Een Gents team van arbeidscoaches, afkomstig uit diverse 
organisaties in het Gentse, begeleidt werkzoekende Intra-Europese 
Migranten, met focus op roma, richting werk, opleiding, toeleiding 

naar werk. Het team ondersteunt en versterkt elkaar.

01-09-16 31-12-17  228 011,24 0,3999 9000 BE

110

Socio-economic integration of marginalised 
communities such as the Roma

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
OCMW 

Antwerpen
Amalia II

Samenvatting vervolgoproep project Amalia+Doel project: OCMW 
Antwerpen biedt via dit project intensieve begeleiding aan 30 Roma. 

De begeleiding is gericht op het zoeken naar werk of een 
kwalificerende opleiding. De begeleiding biedt eveneens 

ondersteuning bij (het volhouden of welslagen van) een gestart 
activeringstraject. Er blijft bijzondere aandacht voor de positie van 

Romavrouwen.

01-09-16 31-12-17  34 990,94 0,3999 2000 BE

110

Socio-economic integration of marginalised 
communities such as the Roma

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Centrale 

Administratie
Op stap

In dit project focussen we ons op de ROM zigneurs die wonen op 
woonwagenterrein in Leuven en ROMA. Het doel van is het 

verhogen van de integratie en de activering van de Rom, waarbij we 
ook de nadruk willen leggen op  kinderen, met name de toekomstige 
generatie. Vanuit het project Op stap willen we aan deze groep extra 
ondersteuning aanbieden in het vinden van werk of een opleiding.

01-09-16 31-12-17  52 725,02 0,3999 3000 BE

110

Socio-economic integration of marginalised 
communities such as the Roma

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Welzijnshuis - 
OCMW Sint-

Niklaas

Roma jongeren werken aan 
toekomstdromen

Het voortraject ' Roma jongeren: werken aan  toekomstdromen' zet 
in op het versterken van eigen vaardigheden, competenties en het 
wegwerken van drempels naar integratie en activering. Dit gebeurt 
door uitgebreid op zoek te gaan naar de eigen identiteit, talenten, 

dromen en wensen en hierbij het evenwicht te vinden tussen 
culterele eigenheid en het voldoen aan het Westerse 

maatschappijmodel.

01-12-16 31-12-17  19 345,82 0,3999 9100 BE

110

Socio-economic integration of marginalised 
communities such as the Roma

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
OCMW 
Mortsel

ROMA 2 Project OCMW Mortsel

Het  OCMW van Mortsel organiseert een Roma project dat tot doel 
heeft om de socio-economische integratie van de Roma 

gemeenschap die op het  grondgebied van Mortsel verblijven te 
verbeteren. Om het project te kunnen realiseren zal de 

projectwerker, begeleid door een diversiteitsexpert van vzw Prisma 
Diversiteit, samen werken met verschillende actoren.

01-09-16 31-12-17  35 078,58 0,3999 2640 BE

110

Socio-economic integration of marginalised 
communities such as the Roma

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
MEDIA ACTIE 

KUREGEM 
STAD

ik ben Rom en ik werk

In het Brussels Hoofdstedelijk zijn Roma in het straatbeeld aanwezig. 
Ze zijn herkenbaar en worden door velen ook met de vinger 
gewezen. Maar een aantal onder hen wil zich vestigen, uit de 

armoede komen, de kinderen een toekomst geven en zelf werk 
vinden. Maar dit is niet evident. Maks vzw werkt met hen aan 

beroepsorientatie en helpt hen bij de zoektocht naar werk. Door het 
stimuleren van taallessen, het aanbieden van digitale ateliers en een 

sterke individuele begeleiding vergroten we hun kansen op de 
arbeidsmarkt. 

01-09-16 31-12-17  87 947,29 0,3999 1070 BE

110

Socio-economic integration of marginalised 
communities such as the Roma

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
HEFBOOM  

vzw
Mentoring Refugees - roads towards 

integration on the labour market

Een transnationaal perspectief op initiatieven die de integratie van 
vluchtelingen op de arbeidsmarkt bevorderen is een noodzaak. 

‘Mentoring’ wordt in tal van Europese denktanks aanbevolen als een 
kritische succesfactor voor de integratie van vluchtelingen op de 

arbeidsmarkt. Diverse beleidsnota’s bevelen aan om te zoeken naar 
meer duurzame modellen van mentoring. Hefboom vzw en zijn 
partners willen ten aanzien van de Vlaamse en transnationale 
context toegevoegde waarde creëren door een transnationaal 

model te ontwikkelen voor effectieve en duurzame mentoring in 
functie van de integratie van vluchtelingen op de arbeidsmarkt. 

01-06-16 31-12-19  179 960,76 0,5999 1030 BE
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113

Promoting social entrepreneurship and 
vocational integration in social enterprises 
and the social and solidarity economy in 
order to facilitate access to employment

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
BUURTSERVIC

E  vzw
Buurtservice vzw

Buurtservice en Werkmmaat vormen een consortium voor deze 
oproep.  Beide organisaties hebben ervaring in het begeleiden van 
kwetsbare LDE deelnemers naar de arbeidsmarkt.  We zorgen voor 
een win-win met een goede match tussen de verwachtingen van de 

werkgever en de mogelijkheden en talenten van de deelnemer.  

01-10-16 31-12-18  16 800,00 0,3999 2600 BE

113

Promoting social entrepreneurship and 
vocational integration in social enterprises 
and the social and solidarity economy in 
order to facilitate access to employment

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
De Ploeg 

(Antwerpen)
Project SEConDO

Het project SEConDO (Sociale EConomie ONdersteuning naar 
DOorstroom) voorziet de begeleiding die aangeboden wordt in het 

kader van doorstroom van doelgroepwerknemers uit de Lokale 
diensteneconomie. Zo vormen we een brug vormen tussen hun 

huidige en een nieuwe job binnen de reguliere economie. De Ploeg 
vzw is een gespecialiseerde partner in de begeleiding van 

kansengroepen (waaronder personen met een arbeidshandicap) 
met heel wat ervaring en voorziet de nodige trajecten op maat naar 

duurzaam werk. 

01-10-16 31-12-18  16 800,00 0,3999 2000 BE

113

Promoting social entrepreneurship and 
vocational integration in social enterprises 
and the social and solidarity economy in 
order to facilitate access to employment

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Stad Gent - 
Dienst Werk

Uitstroom Lokale Diensteneconomie

De begeleiding die aangeboden wordt in het kader van deze oproep 
moet voor doelgroepwerknemers uit de  Lokale diensteneconomie 
een brug vormen tussen hun huidige en een nieuwe job binnen de 
reguliere economie. We willen een 300-tal deelnemers voldoende 

bagage geven om (opnieuw) de stap naar het Normaal Economisch 
Circuit te zetten door de acties te doorlopen zoals aangegeven in het 
decreet LDE. We willen hen laten doorstromen naar werk en hebben 

daarbij een minimum doorstroomresultaat van 75% voor ogen[1].

01-11-16 31-12-18  16 800,00 0,3999 9000 BE

113

Promoting social entrepreneurship and 
vocational integration in social enterprises 
and the social and solidarity economy in 
order to facilitate access to employment

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) Jobs & Milieu
Doorstroom LDE Oost-Vl consortium 

W&D

Doorstroombegeleiding voor doelgroepwerknemers uit de lokale 
diensteneconomie. Door middel van sollicitatietraining, 

ondersteuning bij het vervullen van de randvoorwaarden en het 
aanbieden van één of meer tijdelijke stages bij werkgevers wordt 

doorstroom naar het NEC gerealiseerd.

01-11-16 31-12-18  16 800,00 0,3999 9100 BE

113

Promoting social entrepreneurship and 
vocational integration in social enterprises 
and the social and solidarity economy in 
order to facilitate access to employment

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

JOB & CO - 
CENTRUM 

VOOR 
BEGELEIDING 

EN 
WERKERVARI

NG 

Doorstroom LDE Consortium ZO - 
Vlaanderen

Het opzetten van een doorstroombegeleiding voor 
doelgroepmedewerkers binnen de Lokale diensteneconomie Oost - 
Vlaanderen. Medewerkers die de stap van Lokale diensteneconomie 

naar het reguliere circuit kunnen/willen zetten worden op maat 
ondersteund en begeleid volgens acties zoals aangegeven in het 
decreet LDE, met het oog op een duurzame tewerkstelling in het 

reguliere circuit

01-11-16 31-12-18  16 800,00 0,3999 9040 BE

113

Promoting social entrepreneurship and 
vocational integration in social enterprises 
and the social and solidarity economy in 
order to facilitate access to employment

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
GROEP INTRO 

VZW
Doorstroom LDE

De begeleiding die aangeboden wordt in het kader van deze oproep 
moet voor doelgroepwerknemers uit de  Lokale diensteneconomie 
een brug vormen tussen hun huidige en een nieuwe job binnen de 

reguliere economie. We willen deelnemers voldoende bagage geven 
om (opnieuw) de stap naar het Normaal Economisch Circuit te 

zetten door de acties te doorlopen zoals aangegeven in het decreet 
LDE. We willen hen laten doorstromen naar werk

01-12-16 31-12-18  16 800,00 0,3999 1030 BE

113

Promoting social entrepreneurship and 
vocational integration in social enterprises 
and the social and solidarity economy in 
order to facilitate access to employment

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

Begeleidingsd
ienst 

Limburgs 
Mijngebied

Doorstroom

Het project ‘Doorstroom’ heeft als bedoeling de brug te vormen 
tussen de doelgroepmedewerkers uit de sociale economie en hun 
nieuwe tewerkstelling in het Normaal Economisch Circuit. Hierbij 

gaan we op zoek naar een werkcontext waarin de betrokken 
medewerker ondanks een aantal beperkingen zijn talent tot 

ontwikkeling kan brengen.

01-12-16 31-12-18  16 800,00 0,3999 3600 BE

113

Promoting social entrepreneurship and 
vocational integration in social enterprises 
and the social and solidarity economy in 
order to facilitate access to employment

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
LOCA 

LABORA
Doorstroom LDE x 01-01-17 31-12-18  16 800,00 0,3999 8730 BE

113

Promoting social entrepreneurship and 
vocational integration in social enterprises 
and the social and solidarity economy in 
order to facilitate access to employment

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
De Winning 
Opleiding en 
Begeleiding

Doorstroom LDE Limburg

Het Limburgse partnerschap bestaande uit Vzw De Winning 
opleiding en begeleiding (promotor) ism Alternatief, Arbeidskansen, 

BEWEL en IN-Z engageren zich om de begeleiding van 
doorstroomrijpe LDE-medewerkers naar regulier werk op te nemen. 

01-01-17 31-12-18  16 800,00 0,3999 3560 BE

113

Promoting social entrepreneurship and 
vocational integration in social enterprises 
and the social and solidarity economy in 
order to facilitate access to employment

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Werkervaring

sbedrijven
doorstroom LDE consortium WEB

doorstroombegeleiding binnen LDE met consortium WEB, De Ploeg 
en Levanto 

01-12-16 31-12-18  16 800,00 0,3999 2300 BE
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113

Promoting social entrepreneurship and 
vocational integration in social enterprises 
and the social and solidarity economy in 
order to facilitate access to employment

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

CENTRUM 
VOOR 

GESPECIALISE
ERDE 

OPLEIDING, 
BEGELEIDING 

EN 
BEMIDDELIN

G TER 
ENGELEN

GOB Arbeidskansen vzw
Het samenwerkingsverband engageert zich voor een gezamenlijke 

uitvoering van het project 'doorstroom LDE Limburg' in de provincie 
Limburg.

01-01-17 31-12-18  16 800,00 0,3999 3665 BE

113

Promoting social entrepreneurship and 
vocational integration in social enterprises 
and the social and solidarity economy in 
order to facilitate access to employment

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

MENTOR 
VZW - 

CENTRUM 
VOOR 

OPLEIDING, 
BEGELEIDING 

EN 
ORIENTERING 

VAN 
KANSENGROE

PEN

Doorstroom LDE West-Vlaanderen

Doorstroombegeleiding van medewerkers in lokale 
diensteneconomie in West-Vlaanderen.Het consortium is een breed 
partnerschap van meer dan 20 Maatwerkbedrijven (oa Mariasteen, 

Waak), Lokale Diensten Economie-onderneming (vzw Effect) en 
dienstverlenende organisaties (Jobcentrum en Mentor vzw), die 
gespecialiseerd zijn in (doorstroom)begeleiding en (job)coaching. 
Binnen dit partnerschap is er dus zowel expertise op vlak van het 

begeleiden van doelgroepmedewerkers als het begeleiden van 
kansengroepen naar een passende job. 

01-12-16 31-12-18  16 800,00 0,3999 8500 BE

113

Promoting social entrepreneurship and 
vocational integration in social enterprises 
and the social and solidarity economy in 
order to facilitate access to employment

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) vzw IN-Z Doorstroombegeleiding LDE
Doorstroombegeleiding LDE wil doelgroepwerknemers uit de lokale 

diensteneconomie begeleiden naar een job in de reguliere 
economie. 

01-03-17 31-12-18  16 800,00 0,3999 3600 BE

113

Promoting social entrepreneurship and 
vocational integration in social enterprises 
and the social and solidarity economy in 
order to facilitate access to employment

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) Jobs & Milieu
Doorstroom SE Oost-Vl consortium 

W&D

Doorstroombegeleiding voor doelgroepwerknemers uit de sociale 
economie (SW en BW). Door middel van sollicitatietraining, 

ondersteuning bij het vervullen van de randvoorwaarden en het 
aanbieden van één of meer tijdelijke stages bij werkgevers wordt 

doorstroom naar het NEC gerealiseerd.

01-03-17 31-12-18  16 800,00 0,3999 9100 BE

113

Promoting social entrepreneurship and 
vocational integration in social enterprises 
and the social and solidarity economy in 
order to facilitate access to employment

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

MENTOR 
VZW - 

CENTRUM 
VOOR 

OPLEIDING, 
BEGELEIDING 

EN 
ORIENTERING 

VAN 
KANSENGROE

PEN

Doorstroom BW/SW West-
Vlaanderen

Doorstroombegeleiding van medewerkers in beschutte en sociale 
werkplaatsen in West-Vlaanderen.Het consortium is een breed 

partnerschap van meer dan 20 beschutte en sociale werkplaatsen en 
dienstverlenende organisaties (Jobcentrum en Mentor vzw), die 
gespecialiseerd zijn in (doorstroom)begeleiding en (job)coaching. 
Binnen dit partnerschap is er dus zowel expertise op vlak van het 

begeleiden van doelgroepmedewerkers als het begeleiden van 
kansengroepen naar een passende job. 

01-03-17 31-12-18  15 077,40 0,3999 8500 BE

113

Promoting social entrepreneurship and 
vocational integration in social enterprises 
and the social and solidarity economy in 
order to facilitate access to employment

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Stad Gent - 
Dienst Werk

Doorstroom Sociale en Beschutte 
Werkplaatsen

De aangeboden begeleiding in het kader van deze oproep moet voor 
doelgroepwerknemers in Sociale en Beschutte Werkplaatsen ene 

brug vormen tussen hun huidige en een nieuwe job binnen de 
reguliere economie. We willen minimaal een 370-tal deelnemers 
voldoende bagage geven om (opnieuw) de stap naar het regulier 

Economisch Circuit te zetten.

01-03-17 31-12-18  16 800,00 0,3999 9000 BE

113

Promoting social entrepreneurship and 
vocational integration in social enterprises 
and the social and solidarity economy in 
order to facilitate access to employment

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Kringloopcent

rum SPIT
doorstroom sociale economie

begeleiden van doorstroomtrajecten naar het reguliere 
arbeidscircuit

01-03-17 31-12-18  15 837,83 0,3999 3001 BE

113

Promoting social entrepreneurship and 
vocational integration in social enterprises 
and the social and solidarity economy in 
order to facilitate access to employment

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
GROEP INTRO 

VZW
Doorstroom SW BW

Doorstroomtrajecten voor medewerkers uit sociale en beschutte 
werkplaatsen

01-03-17 31-12-18  16 800,00 0,3999 1030 BE

113

Promoting social entrepreneurship and 
vocational integration in social enterprises 
and the social and solidarity economy in 
order to facilitate access to employment

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

JOB & CO - 
CENTRUM 

VOOR 
BEGELEIDING 

EN 
WERKERVARI

NG 

Doorstroom Sociale en Beschutte 
Werkplaatsen focus Zuid Oost 

Vlaanderen

De begeleiding die aangeboden wordt in het kader van deze oproep 
moet voordoelgroepwerknemers in Sociale Werkplaatsen en 

Beschutte Werkplaatsen een brug vormen tussenhun huidige en een 
nieuwe job binnen de reguliere economie.

01-03-17 31-12-18  16 800,00 0,3999 9040 BE
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113

Promoting social entrepreneurship and 
vocational integration in social enterprises 
and the social and solidarity economy in 
order to facilitate access to employment

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
De Ploeg 

(Antwerpen)
Doorstroom SEC Consortium Zuid

Het project is een samenwerkingsverband van initiatieven uit de 
sociale economie in regio Mechelen en Klein Brabant. Drie 

organisaties, De Ploeg, Ecoso en Groep Intro, willen de tweede stap 
voorzien en de doelgroep medewerkers uit maatwerkbedrijven 

begeleiden naar een job op de reguliere arbeidsmarkt. De 
samenwerking tussen de verschillende partners heeft een 

brugfunctie te vervullen en moet alle betrokken partijen laten 
samenwerken vanuit een gedeelde missie en visie. Hierbij staan de 

medewerkers die uit de sociale economie komen centraal. Als 
gelijkwaardige partners werken we aan de empowerment en 

emancipatie van de doelgroep. 

01-03-17 31-12-18  16 800,00 0,3999 2000 BE

113

Promoting social entrepreneurship and 
vocational integration in social enterprises 
and the social and solidarity economy in 
order to facilitate access to employment

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
LOCA 

LABORA
Doorstroom SEC

Doostroomtrajecten SE (sociale Werkplaats en Beschutte 
Werkplaats)

01-03-17 31-12-18  16 800,00 0,3999 8730 BE

113

Promoting social entrepreneurship and 
vocational integration in social enterprises 
and the social and solidarity economy in 
order to facilitate access to employment

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
televil 

hoofdzetel
Doorstroom SEC Begeleiden van doorstroomtrajecten naar reguliere arbeidscircuit. 01-03-17 31-12-18  15 837,83 0,3999 1800 BE

113

Promoting social entrepreneurship and 
vocational integration in social enterprises 
and the social and solidarity economy in 
order to facilitate access to employment

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

Begeleidingsd
ienst 

Limburgs 
Mijngebied

Doorstroom

Het project ‘Doorstroom’ heeft als bedoeling de brug te vormen 
tussen de doelgroepmedewerkers uit de sociale economie en hun 
nieuwe tewerkstelling in het Normaal Economisch Circuit. Hierbij 

gaan we op zoek naar een werkcontext waarin de betrokken 
medewerker ondanks een aantal beperkingen zijn talent tot 

ontwikkeling kan brengen.

01-03-17 31-12-18  16 800,00 0,3999 3600 BE

113

Promoting social entrepreneurship and 
vocational integration in social enterprises 
and the social and solidarity economy in 
order to facilitate access to employment

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) Job- link VZW
Doorstroombegeleiding Sociale 

Economie

Binnen deze projectaanvraag willen wij op een kwaliteitsvolle manier 
doorstroombegeleiding aanbieden aan doelgroepmedewerkers in 

SW en BW. We willen hun mogelijkheden in het NEC uitzoeken. Het 
doel is om een duurzame tewerkstelling te bekomen.

01-03-17 31-12-18  15 837,83 0,3999 3360 BE

113

Promoting social entrepreneurship and 
vocational integration in social enterprises 
and the social and solidarity economy in 
order to facilitate access to employment

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Werkervaring

sbedrijven
doorstroom SE Kempen

Met dit project willen we doorstroombegeleiding bieden aan 
werknemers uit sociale economie in de Kempen die doorstromen 

naar het reguliere arbeidscircuit. 
01-03-17 31-12-18  16 795,59 0,3999 2300 BE

113

Promoting social entrepreneurship and 
vocational integration in social enterprises 
and the social and solidarity economy in 
order to facilitate access to employment

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
De Ploeg 

(Antwerpen)
SEC Doorstroom Partnerschap 

Obelisk

Het project is een partnerschap tussen De Ploeg VZW en Obelisk. De 
Ploeg is een gemandateerde voor doorstroom en heeft als 

organisatie al meer dan 28 jaar ervaring bij het begeleiden van 
personen met een beperking naar een job in de reguliere 

arbeidsmarkt. Obelisk, een trainings- en coachingsorganisatie 
begeleidt mensen, teams en organisatie in hun veranderings- en 
ontwikkelingsproces. Vanuit een gedeelde missie en visie, eigen 

praktijken en good practices wil dit partnerschap werken aan een 
methodische 2-sporen aanpak mbt tot de doorstroom van de 

doelgroepwerknemers naar de reguliere arbeidsmarkt. Met deze 2-
sporen aanpak, waarbij de sector/het bedrijf een traject doorloopt 
parallel aan deze van de doelgroepwerknemer, streven we naar een 
optimale doorstroommogelijkheid van de doelgroep. De begeleiding 
afstemmen op de doelgroep zal gebeuren op basis van de ervaring 

van de twee begeleidende organisaties en vanuit een 
“Empowerment” filosofie. 

01-03-17 31-12-18  16 800,00 0,3999 2000 BE

113

Promoting social entrepreneurship and 
vocational integration in social enterprises 
and the social and solidarity economy in 
order to facilitate access to employment

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

CENTRUM 
VOOR 

GESPECIALISE
ERDE 

OPLEIDING, 
BEGELEIDING 

EN 
BEMIDDELIN

G TER 
ENGELEN

Doorstroom SEC Limburg
Het samenwerkingsverband engageert zich voor een gezamenlijke 

uitvoering van het project 'doorstroom SEC Limburg' in de provincie 
Limburg.

01-03-17 31-12-18  13 635,22 0,3999 3665 BE

113

Promoting social entrepreneurship and 
vocational integration in social enterprises 
and the social and solidarity economy in 
order to facilitate access to employment

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) Synkroon vzw Doorstroom
Begeleiden van doorstroomtrajecten naar het reguliere 

arbeidscircuit
01-03-17 31-12-18  15 837,83 0,3999 3200 BE

113

Promoting social entrepreneurship and 
vocational integration in social enterprises 
and the social and solidarity economy in 
order to facilitate access to employment

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
De Winning 
Opleiding en 
Begeleiding

Doorstroom Sociale Economie 
Limburg

Intensieve begeleiding van doorstroomrijpe werknemers uit SW en 
BW naar regulier werk. 

01-03-17 31-12-18  13 635,22 0,3999 3560 BE
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113

Promoting social entrepreneurship and 
vocational integration in social enterprises 
and the social and solidarity economy in 
order to facilitate access to employment

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

groep INTRO 
vzw - regio 

Vlaams-
Brabant

Doorstroom LDE Vlaams-Brabant
Groep INTRO vzw en Velo slaan in Vlaams-Brabant de handen in 

mekaar om medewerkers binnen LDE die doorstroomklaar zijn, op 
maat te begeleiden naar een volgende job.

01-03-17 31-12-18  16 800,00 0,3999 1501 BE

113

Promoting social entrepreneurship and 
vocational integration in social enterprises 
and the social and solidarity economy in 
order to facilitate access to employment

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

Alliance 
Nationale des 

Mutualités 
Chrétiennes - 

Landsbond 
der 

Christelijke 
Mutualiteiten

Sociale economie voor zorg

Heel wat zorgtaken kunnen mits aangepaste opleiding en 
begeleiding opgenomen worden door groepen met een grote 
afstand tot de arbeidsmarkt (laaggeschoolden, vluchtelingen, 
langdurig werklozen, langdurig zieken), die nu vaak via sociale 

economie hun eerste werkkansen krijgen.  De link tussen sociale 
economie en de zorgsector is in Vlaanderen nog maar beperkt 

uitgebouwd.  In het buitenland zijn er interessante voorbeelden die 
de Vlaamse arbeidsmarkt kunnen inspireren.  Via wederzijdse 

uitwisseling van goede praktijken zullen gepaste opleidings- en 
begeleidingstrajecten worden ontwikkeld, die breder inzetbaar 

zullen zijn in Vlaanderen en dit zowel in de zorgsector als in andere 
sectoren (vrijetijd, toerisme, gezondheid, kinderopvang, buurtwerk, 

...).  Het partnerschap  zal via haar netwerken uitvoerig aandacht 
besteden aan het verspreiden van de projectresultaten, die in 

Vlaanderen toepasbaar zijn.

01-07-17 31-12-19  150 000,00 0,5999 1030 BE

115

Reducing and preventing early school-
leaving and promoting equal access to good 

quality early-childhood, primary and 
secondary education including formal, non-
formal and informal learning pathways for 
reintegrating into education and training

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) Konekt
Opleiding logistiek co-medewerker 

LetsCo!

Alle Belgische overheden hebben in 2009 het VN-verdrag inzake de 
rechten van personen met een handicap geratificeerd en moeten 

dat nu uitvoeren. Dat bepaalt dat mensen met een handicap – 10% 
van de bevolking – ook recht hebben op een goed leven en op een 
volwaardige deelname aan de maatschappij. In Vlaanderen zitten 

ongeveer 50.000 leerlingen in het buitengewoon onderwijs.Voor de 
jongeren die school lopen in het buitengewoon onderwijs OV 1 en 

OV 2, stellen zich al jarenlang een aantal moeilijkheden.LetsCo! 
organiseert praktijkgerichte opleidingen voor mensen met een 
beperking, die graag in een gewone werkomgeving aan de slag 

willen. We leiden deze mensen op om ondersteunende collega te 
worden.De opleidingen zijn bedoeld voor mensen met een 

beperking die (in het huidige systeem) niet in aanmerking komen 
voor een betaalde job. Zij ontvangen een inkomensvervangende 

tegemoetkoming. De opleiding zorgt er voor dat deze mensen 
professionele vaardigheden kunnen ontwikkelen.

01-11-15 30-04-17  36 769,58 0,3905 9040 BE

115

Reducing and preventing early school-
leaving and promoting equal access to good 

quality early-childhood, primary and 
secondary education including formal, non-
formal and informal learning pathways for 
reintegrating into education and training

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

WERKEN EN 
LEREN 

ANTWERPEN 
VZW

VAKTECHNISCHE COMPETENTIES IN 
BRUGPROJECTEN

Vaktechnische competenties in brugprojecten 01-11-15 30-04-17  40 000,00 0,3998 2000 BE

115

Reducing and preventing early school-
leaving and promoting equal access to good 

quality early-childhood, primary and 
secondary education including formal, non-
formal and informal learning pathways for 
reintegrating into education and training

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

Vereniging 
van Vlaamse 

Steden en 
Gemeenten

Lokale besturen -De leerwerkplek 
van de toekomst

Met het project willen we enerzijds werk maken van éénduidige en 
goed uitgewerkte opleidingsplannen en evaluatieformulieren voor 
bepaalde beroepsprofielen bij lokale overheden en anderzijds een 
mentoropleiding voor werkleiders en trajectbegeleiders opmaken 

specifiek gericht op de werkcontext waar de deeltijds lerenden 
terecht komen.

01-11-15 30-04-17  38 990,22 0,3999 1030 BE

115

Reducing and preventing early school-
leaving and promoting equal access to good 

quality early-childhood, primary and 
secondary education including formal, non-
formal and informal learning pathways for 
reintegrating into education and training

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

Hoofdzetel 
van : 

Leielandschol
en Campus 
Stella Maris 

Kortrijk

Zorgplekleren in 5de en 6de bso 
verzorging.

Binnen het project Zorgplekleren in het 5de en 6de jaar bso 
verzorging willen we vanuit een bestaand curriculum een volwaardig 

gekwalificeerde leerweg binnen een duaal leertraject opzetten en 
uitrollen. Daarbij zullen leerlingen die voor dit leertraject kiezen, 

zowel algemene als beroepsspecifieke competenties verwerven op 
de werkvloer (ouderenzorg en kinderzorg). Doorheen het project 

Zorgplekleren zal de focus liggen op een geïntegreerde begeleiding. 
Daarbij wordt vanuit onderwijs en het werkveld samengewerkt aan 
de uitbouw van een krachtige leeromgeving. Enerzijds wordt hierbij 

ingezet op een trajectbegeleiding op maat van de leerlingen. 
Anderzijds zal er ook expliciet aandacht zijn voor de begeleiding en 

professionalisering van de begeleidende leerkrachten en de 
mentoren uit het werkveld. 

01-11-15 30-04-17  40 000,00 0,2782 8500 BE
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115

Reducing and preventing early school-
leaving and promoting equal access to good 

quality early-childhood, primary and 
secondary education including formal, non-
formal and informal learning pathways for 
reintegrating into education and training

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Hoofdzetel 

van : Vrij CLB 
Regio Gent

InClusieF

Met het project InClusieF willen de Gentse CLB's een intake-, 
screenings- en matchingsinstrument ontwikkelen voor warme 

overdracht binnen onderwijs (maatwerktrajecten) en van onderwijs 
(CLB) naar werk (VDAB inschaling en trajectbegeleiding) op basis van 

ICF (International Classification of Functioning). Wij willen dit 
denkkader dat reeds door VDAB gebruikt wordt, introduceren bij 
keuze- en loopbaanbegeleiding van kwetsbare jongeren met een 
profiel voor praktijkrichtingen en bij mogelijke keuze voor duaal 

leren.

01-11-15 30-04-17  34 568,19 0,3999 9000 BE

115

Reducing and preventing early school-
leaving and promoting equal access to good 

quality early-childhood, primary and 
secondary education including formal, non-
formal and informal learning pathways for 
reintegrating into education and training

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Centrale 
diensten

DuLeGo!

Ons project DuLeGo! vertrekt vanuit een sterk en geëngageerd 
partnerschap tussen secundaire scholen, centra voor deeltijds 

onderwijs, centra voor leerlingenbegeleiding én bedrijven / sectoren. 
Vanuit dat partnerschap stellen we twee projectdoelstellingen 
voorop. Ten eerste willen we een screeningsinstrument voor 
leerlingen in tweede graad opleveren. Hiervoor willen we de 

expertise in onze centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs 
maximaal benutten én samen met de Hogeschool Artesis Plantyn 

bekijken wat de mogelijkheden zijn van zowel Kickstart als van een 
aangepaste versie van Lemo.Ten tweede willen we de 

loopbaancompetenties van leerlingen versterken door dit uit te 
werken op zowel school-, CLB- als bedrijfsniveau.

01-11-15 30-04-17  40 000,00 0,354 1000 BE

115

Reducing and preventing early school-
leaving and promoting equal access to good 

quality early-childhood, primary and 
secondary education including formal, non-
formal and informal learning pathways for 
reintegrating into education and training

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

Hoofdzetel 
van : Don 

Bosco 
Technisch 
Instituut

Naar de top

Door het opzetten van een hechte samenwerking tussen Werk, 
Onderwijs en Vormingsorganisaties en 

Vrijetijdsorganisaties(Cultuur/Jeugd/Sport) willen we vraag en 
aanbod van onderwijs en arbeidsmarkt beter op mekaar afstemmen 

en zo jongeren dichter bij de werkvloer en vice versa brengen. 

01-11-15 30-04-17  40 000,00 0,3214 1150 BE

115

Reducing and preventing early school-
leaving and promoting equal access to good 

quality early-childhood, primary and 
secondary education including formal, non-
formal and informal learning pathways for 
reintegrating into education and training

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) JES vzw SIM-ME

JES vzw ontwikkelt samen met onderwijspartners een methodiek 
voor de Screening Intake en Matching van jongeren die kiezen voor 
duaal leren. In deze methodiek komen ook jongeren zelf in beeld, 
maar het geeft leerkrachten/trajectbegeleiders en werkgevers ook 

inzicht in wat zij van de leerlingen verwachten én wat zij van 
leerlingen kunnen/mogen verwachten. Naast de ontwikkelde 

methodiek willen we op basis van de testing een beleidsadvies 
formuleren over hoe het proces van SIM best kan plaatsvinden, en 

welke linken er kunnen gelegd worden naar een geintegreerd traject 
voor duaal leren in het onderwijs.  

01-11-15 30-04-17  34 027,05 0,3999 1080 BE

115

Reducing and preventing early school-
leaving and promoting equal access to good 

quality early-childhood, primary and 
secondary education including formal, non-
formal and informal learning pathways for 
reintegrating into education and training

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

Hoofdzetel 
van : GO! 
technisch 
atheneum 

Zavelenberg 
Sint-Agatha-

Berchem

Duaal leren voor het Brussels 
technisch- en beroepsonderwijs

Het project richt zich op drie basisdoelstellingen: de creatie van een 
Brussels platform over duaal leren waarin de diverse actoren uit 
onderwijs en arbeidsmarkt elkaar treffen, de uitwerking van een 

gevalideerde methodiek en bijhorende instrumenten om de 
arbeidsrijpheid van leerlingen te bepalen en tot slot de uitwerking 
van een gevalideerde methodiek en bijhorende instrumenten met 

het oog op een gezamenlijke (sector - onderwijs) evaluatie. Het 
project kadert binnen het concept van duaal leren en richt zich op 

de specifieke Brusselse onderwijscontext.

01-11-15 30-11-16  37 133,55 0,3999 1082 BE

115

Reducing and preventing early school-
leaving and promoting equal access to good 

quality early-childhood, primary and 
secondary education including formal, non-
formal and informal learning pathways for 
reintegrating into education and training

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

Hoofdzetel 
van : Hotel- 

en 
Toerismescho
ol Spermalie

Teaching hotel

Het project Teaching Hotel is een pilootproject ‘duaal leren’ in de 
Hotel- en Toerismeschool Spermalie dat een geheel van 

onderwijsmethodieken, tools en instrumenten ontwikkelt die 
stakeholders binnen onderwijs en opleiding  in staat moeten stellen 
om beroepsspecialiserende leerlingen secundair onderwijs (7e jaar 

BSO) te begeleiden bij het doorlopen van een geïntegreerd 
leertraject 7e Specialisatiejaar Hotelonthaal, met volwaardige 
onderwijsvalidering als finaliteit, en dit vanuit een interactief 

onderwijsmodel van leren én werken.

01-01-16 29-04-17  40 000,00 0,3956 8000 BE

115

Reducing and preventing early school-
leaving and promoting equal access to good 

quality early-childhood, primary and 
secondary education including formal, non-
formal and informal learning pathways for 
reintegrating into education and training

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Unie van 

Zelfstandige 
Ondernemers

KMO-biel

Evaluatiemomenten als sleutel binnen mobiele leertrajecten.   In dit 
ESF project exploreert UNIZO de mogelijkheden van het mobiel 

duaal leren in de KMO voor zowel de ondernemer als de lerende. 
Het vertrekpunt ligt bij de behoeften van de KMO ondernemingen. 

Gedurende een half jaar (januari – juli 2016) zullen telkens drie 
leerlingen uit één onderwijsvorm roteren in drie bedrijven. Om de 

twee maanden schuiven ze door naar een ander bedrijf. Deze 
rotatiemomenten in de 24 bedrijven vormen de cruciale 

leermomenten in het project en moeten inzichten opleveren in het 
evalueren van de jongere, de opleiders en de bedrijven in mobiel 

duaal leren.

01-11-15 30-04-17  40 000,00 0,3963 1000 BE
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115

Reducing and preventing early school-
leaving and promoting equal access to good 

quality early-childhood, primary and 
secondary education including formal, non-
formal and informal learning pathways for 
reintegrating into education and training

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

VOKA-Kamer 
van 

Koophandel 
West-

Vlaanderen

Proeftuin duaal leren

De aanvraag richt zich tot een volwaardig kader voor de opzet van 
duaal leren.  We hebben gekozen voor een geïntegreerde 

benadering waar praktisch alle focussen aan bod komen, maar waar 
vooral de aandacht zich richt op een betere toeleiding en vooral 

screening, matching en intake van leerlingen in het duaal leren.  We 
willen er vooral voor zorgen dat jongeren beter, gemakkelijker, maar 

zeker ook op een meer positieve manier de keuze maken voor het 
duaal leren en waarbij er een betere match wordt gemaakt tussen 

de leerling en het bedrijf.  

01-11-15 30-04-17  40 000,00 0,3695 8000 BE

115

Reducing and preventing early school-
leaving and promoting equal access to good 

quality early-childhood, primary and 
secondary education including formal, non-
formal and informal learning pathways for 
reintegrating into education and training

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

centrum voor 
beroepsoplei

ding en 
vorming voor 
de sector van 

de 
elektriciens  

Arbeidsrijpheid

We willen met dit project goede en meetbare criteria opstellen voor 
een arbeidsrijpe jongere. Dit doen we ter ondersteuning van en in 

samenwerking met onderwijs en opleidingsinstellingen en bedrijven. 
Op basis van een onderzoek in de sector worden criteria opgesteld 
en kennis verspreid in de sector. De output van dit project wordt 

ook interesectoraal opgevolgd en gedissemineerd. 

01-11-15 30-04-17  40 000,00 0,33 1120 BE

115

Reducing and preventing early school-
leaving and promoting equal access to good 

quality early-childhood, primary and 
secondary education including formal, non-
formal and informal learning pathways for 
reintegrating into education and training

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

centrum voor 
beroepsoplei

ding en 
vorming voor 
de sector van 

de 
elektriciens  

DIM-IT

duaal instersectoraal maatwerk binnen individuele trajectenIn dit 
project wil Vormelek individuele trajecten voor jongeren mogelijk 
maken door maatwerk te realiseren op de werkvloer. Dit willen we 

doen door het opstellen van een standaardtraject dat op maat 
wordt aangepast bij het intakegesprek van de jongere in het bedrijf. 
Dit standaartraject bevat een interesectorale activiteitenlijst die met 

de partners in dit project zal worden opgesteld. Op basis van dit 
project zullen beleidsadviezen worden gegeven aan de betrokken 

actoren.

01-11-15 30-04-17  40 000,00 0,3273 1120 BE

115

Reducing and preventing early school-
leaving and promoting equal access to good 

quality early-childhood, primary and 
secondary education including formal, non-
formal and informal learning pathways for 
reintegrating into education and training

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
OPLEIDINGSC

ENTRUM 
HOUT vzw

CHECK op de WERKPLEK
Innovatief project Duaal Leren 'Hout' ism CDO Kortrijk, VTI Kortrijk 

en Spectrumschool Deurne
01-11-15 30-04-17  40 000,00 0,3997 1070 BE

115

Reducing and preventing early school-
leaving and promoting equal access to good 

quality early-childhood, primary and 
secondary education including formal, non-
formal and informal learning pathways for 
reintegrating into education and training

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) AGORIA vzw
Duaal leren slim organiseren 

(Elektromecanicien)

Het project start vanuit het standaardtraject Elektromecanicien en 
wil dit concreet uitrollen op de werkvloer en in de schoolomgeving. 

De doelstelling van het project is tweevoudig. (1) Duaal leren 
structureel vorm geven: vertrekkend vanuit een gemeenschappelijke 

visie op duaal leren geven onderwijs- en bedrijfspartners op een 
systemische wijze en gezamenlijk invulling aan de structuren, 

systemen, cultuur en mens om duaal leren slim te organiseren. (2) 
Duaal leren pedagogisch-didactisch vorm geven: ter invulling van het 
standaardtraject EM ontwikkelen scholen en bedrijven in co-creatie 

leer- en evaluatiemethodieken en didactisch materiaal. Er wordt 
gefocust op die competenties die het standaardtraject EM toewijst 

aan de bedrijfsvloer. 

01-11-15 30-04-17  40 000,00 0,3999 1030 BE

115

Reducing and preventing early school-
leaving and promoting equal access to good 

quality early-childhood, primary and 
secondary education including formal, non-
formal and informal learning pathways for 
reintegrating into education and training

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

VOKA-KAMER 
VAN 

KOOPHANDEL 
OOST-

VLAANDEREN

Duaal leren: De werkplek als leerplek 

Het project zet hoofdzakelijk in op twee grote thema’s:1. De 
toeleiding van de leerlingen naar een duaal systeem: Het systeem 
van duaal leren staat of valt met een goede toeleiding. Het duale 
systeem moet in tegenstelling tot vandaag een positieve keuze 

worden vanuit de jongere en de school. Het is daarom essentieel te 
onderzoeken hoe specifieke jongeren zeer gericht toegeleid kunnen 
worden naar een praktijkgerichte en duale opleiding. 2. De werkplek 

als leerplek: het inrichten van de werkplek als kwalitatieve 
leerwerkplek.  

01-11-15 30-04-17  39 940,16 0,3999 9000 BE

115

Reducing and preventing early school-
leaving and promoting equal access to good 

quality early-childhood, primary and 
secondary education including formal, non-
formal and informal learning pathways for 
reintegrating into education and training

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) Job- link VZW
Duaal Leren bij Jongeren met een 

Beperking

De conceptnota Duaal Leren is nu heel sterk gefocust de gemiddelde 
leerling. Dankzij het M-Decreet zullen steeds meer jongeren met een 

beperking binnen het gewone onderwijs les volgen. 
Trajectbegeleiders en leerkrachten moeten voorbereid worden hoe 
deze groep goed te begeleiden.Job-Link wil als GOB zijn expertise en 
methodieken delen met de scholen om jongeren met een beperking 
beter te kunnen laten doorstromen en hun kansen op tewerkstelling 
te verhogen. Hierbij wordt inbreng verwacht van Job-Link, maar ook 

van de trajectbegeleiders op school, werkgevers en leerlingen.

01-11-15 30-04-17  39 995,44 0,3999 3360 BE
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115

Reducing and preventing early school-
leaving and promoting equal access to good 

quality early-childhood, primary and 
secondary education including formal, non-
formal and informal learning pathways for 
reintegrating into education and training

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Syntra West 

Brugge
WIL

WIL of Werken is Leren is gericht op een verbetering van de 
evaluatie van zowel de leeronderneming, de lerende alsook de 

opleider. Dankzij de ontwikkelde methodiek slaan de 
leeronderneming en de opleider straks de handen in elkaar voor een 
kwalitatievere competentieverwerving van de leerjongere, waarbij 
leer- en werkcomponent elkaar versterken, en waar de opvolging 
van het geleerde beter gewaarborgd wordt. Zowel het individuele 
leertraject van de leerjongere an sich, als het leren op de werkplek 

vormen onderwerp van de evaluatie.

01-11-15 30-04-17  39 943,13 0,3999 8200 BE

115

Reducing and preventing early school-
leaving and promoting equal access to good 

quality early-childhood, primary and 
secondary education including formal, non-
formal and informal learning pathways for 
reintegrating into education and training

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
De Ploeg 

(Antwerpen)
Innovatieve projecten Duaal Leren 

Concreet zien we ons pilootproject gerealiseerd in het 4e en 5e jaar 
secundair onderwijs. In het 4e jaar verzamelen we gegevens in 

functie van een screening om aan het einde van het schooljaar een 
gericht advies voor het 5e jaar te kunnen formuleren. In het 5e jaar 
werken we concreet rond het op maat matchen van leerlingen aan 
bedrijven. Op niveau van de school leveren we volgende tools aan: 

screeningsinstrument (om arbeidsrijpheid na te gaan), jobprofiel van 
de leerling (persoonskenmerken, nodige arbeidsvoorwaarden, -

omstandigheden, -inhoud, -verhoudingen) en opleidingsplan (vervat 
leerplandoelstellingen) op maat van elke leerling. Voor de werkgever 
leveren we eveneens een instrument aan voor de opmaak van een 

functieprofiel.

01-11-15 31-03-17  39 988,14 0,3999 2000 BE

115

Reducing and preventing early school-
leaving and promoting equal access to good 

quality early-childhood, primary and 
secondary education including formal, non-
formal and informal learning pathways for 
reintegrating into education and training

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

VLAAMS 
AGENTSCHAP 

VOOR 
ONDERNEME
RSVORMING - 

SYNTRA 
VLAANDEREN

Lerend netwerk duaal leren

De opzet van het lerend netwerk is om samenwerkingen en 
(inhoudelijke) verbindingslijnen  tussen de onderliggende projecten 
en de stakeholders in kaart te brengen, op te volgen, te monitoren, 

lessen te trekken, beleidsaanbevelingen aan de oppervlakte te 
brengen en doorstroming te waarborgen vanuit de verkennende 
projecten naar de ambtelijke werkgroepen die zullen opgestart 

worden om het nieuwe decreet vorm te geven. Het gaat er dus om 
zo snel mogelijk interessante lessen en aanbevelingen 

(gemeenschappelijke ‘leerpunten’) uit de (tussentijdse) 
projectresultaten en de projectprocessen te destilleren, die we nog 

kunnen meenemen in de opmaak van het nieuwe decreet.

01-11-15 31-05-17  39 997,20 0,3999 1000 BE

115

Reducing and preventing early school-
leaving and promoting equal access to good 

quality early-childhood, primary and 
secondary education including formal, non-
formal and informal learning pathways for 
reintegrating into education and training

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
SYNTRA 
MIDDEN 

VLAANDEREN
MICOON

 In voorliggend project wordt een specifieke methodiek ontwikkeld 
om, aan de hand van voor de werkvloer herkenbare activiteiten, het 

leerproces van de stagiair op te volgen en bij te sturen. Deze 
methodiek is uniek omdat het werkplekleren van uit het perspectief 

van de werkvloer benaderd wordt, en niet van uit de school. Op 
deze manier valoriseren we het werkplekleren (‘leeromgeving die de 

arbeidssituatie is’) zo maximaal mogelijk.

01-11-15 30-04-17  37 607,74 0,3999 9240 BE

115

Reducing and preventing early school-
leaving and promoting equal access to good 

quality early-childhood, primary and 
secondary education including formal, non-
formal and informal learning pathways for 
reintegrating into education and training

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

Departement 
Onderwijs en 

Vorming 
(DOV) - 

hoofdzetel

Leren en werken - brugprojecten

Brugprojecten worden aangeboden door een externe organisator 
enrichten zich op leerlingen uit het stelsel van Leren en werken die 

quasiarbeidsrijpzijn. In een brugproject kan er gewerkt aan de 
arbeidsgerichteattitudes en vaardigheden opdat ze later kunnen 

instappen in het normaaleconomisch circuit. Een brugproject duurt 
maximaal 800 uur (al dan nietschooljaaroverstijgende) gedurende 

18 uur per week waarvan minimum14 uur effectief op de werkvloer; 
4 uur kan aangewend worden voor eenindividueel 

begeleidingstraject of vorming.

01-09-15 30-06-18  6 360 000,00 0,3999 1210 BE

115

Reducing and preventing early school-
leaving and promoting equal access to good 

quality early-childhood, primary and 
secondary education including formal, non-
formal and informal learning pathways for 
reintegrating into education and training

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

Departement 
Onderwijs en 

Vorming 
(DOV) - 

hoofdzetel

Leren en werken - brugprojecten 
Brussel

Brugprojecten worden aangeboden door een externe organisator 
enrichten zich op leerlingen uit het stelsel van Leren en werken die 

quasiarbeidsrijpzijn. In een brugproject kan er gewerkt aan de 
arbeidsgerichteattitudes en vaardigheden opdat ze later kunnen 

instappen in het normaaleconomisch circuit. Een brugproject duurt 
maximaal 800 uur (al dan nietschooljaaroverstijgende) gedurende 

18 uur per week waarvan minimum14 uur effectief op de werkvloer; 
4 uur kan aangewend worden voor eenindividueel 

begeleidingstraject of vorming.

01-09-15 30-06-18  240 000,00 0,3999 1210 BE
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117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
MINT 

EUROPE
Opleidingen binnen MINT Europe

Begin 2015 vonden POP-gesprekken plaats, waarbij met elke 
medewerker een evolutiepad werd uitgestippeld, samen met de te 
verwerven competenties om de gewenste evolutie te bereiken. De 
hieruit gedetecteerde opleidingsnoden werden samengevoegd met 

de noden en behoeften gedetecteerd tijdens de teammeetings en de 
opleidingsbehoeften door de medewerkers opgegeven naar 

aanleiding van een open rondvraag. Om een antwoord te bieden op 
deze behoeften, werd een strategisch opleidingsplan opgesteld. Dit 

omvat opleidingen voor nieuwe medewerkers, opleidingen voor 
medewerkers die verder willen doorgroeien en een aantal diverse 

opleidingen.

01-08-15 31-07-16  40 287,50 0,2499 8800 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
IMPERMO - 
STULTJENS

Move to education

Met dit project willen we onze medewerker extra opleidingen bieden 
om de groei binnen Impermo waar te kunnen maken en op een 

degelijke manier verder te zetten in de toekomst. Daarnaast willen 
we onze medewerkers de mogelijkheid bieden zich persoonlijk te 

ontwikkelen. 

01-08-15 31-07-16  43 505,10 0,2499 3800 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

VOKA-KAMER 
VAN 

KOOPHANDEL 
OOST-

VLAANDEREN

Learning Box

Vanuit een duidelijke strategie van “customer intimacy” wenst Voka 
de competenties van haar medewerkers te versterken op vlak van 

“interactie” met haar  stakeholders. In de filosofie “iedereen 
account” – heeft elkeen voortaan een individuele 

klantenportefeuille.   Bij een toenemende digitalisering en evolutie 
naar paperless werken, gaan medewerkers en management ook 

samen op zoek  naar verbeterprocessen in de “lean” aanpak. 
Tenslotte  wordt een cultuur van coachend leiderschap geïnstalleerd 
vanuit het vernieuwde management om de verdere ontplooiing van 

haar medewerkers te garanderen.

01-08-15 31-07-16  19 550,00 0,2653 9000 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
DL Chemicals 
Detaellenaere-

Loosvelt

Doelgericht Leren binnen DL 
Chemicals.

In 2014 werd  beslist om competentiegericht aan te werven en de 
huidige medewerkers opleiding aan te reiken. Een strategisch 

opleidingsplan werd opgemaakt waarin proactief opleiding voorzien 
wordt voor nieuwe medewerkers, huidige medewerkers en 

leidinggevenden met daarnaast een herwerkt opleidingsbeleid. Op 
die manier zal de gap in aanwezige en nodige competenties kleiner 

en weggewerkt worden. In dit projectvoorstel willen we de 
opleidingen in ons remediërend opleidingsplan opnemen, omdat 
deze voor de versterking van de competenties van onze nieuwe 

medewerkers, huidige medewerkers en leidinggevenden zorgt. Met 
deze opleidingen kunnen we de competenties bijpassen, die de groei 

van zowel onze medewerkers als van ons bedrijf mogelijk maken. 

01-08-15 31-07-16  46 629,86 0,2499 8793 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
TYCO 

ELECTRONICS 
BELGIUM EC

Competentieontwikkeling binnen TE 
Belgium EC

In een tevredenheidsenquête gaven de medewerkers van TE 
Belgium EC aan onvoldoende ondersteuning te krijgen in het 

bereiken van hun persoonlijke carrièredoelen. Na uitwerking van een 
nieuw trainings- en ontwikkelingsbeleid, is het tijd om opleidingen te 
organiseren die inspelen op de opleidingsbehoeften en –noden van 
de medewerkers. Dit opleidingsproject voorziet in basisopleidingen 

voor nieuwe medewerkers en in technische opleidingen, opleidingen 
in veiligheid & milieu en soft skills voor iedereen. Medewerkers 

krijgen hierdoor kansen hun competenties te verbeteren om hun 
huidige functie beter uit te voeren en verder door te groeien.

01-08-15 31-07-16  33 912,50 0,2499 8020 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) ANAB Stap voor stap, steen per steen

Op vandaag doen wij regelmatig beroep op externen om onze 
machines en installaties te bedienen en kunnen bepaalde werken 
enkel maar uitgevoerd worden door onze anciens met kennis van 
zaken. Dit terwijl wij ook voldoende werknemers in dienst hebben 
die vragende partij zijn om bij te leren. Hun wensen sluiten dus op 

dit vlak aan bij de bedrijfsnoden, aangezien Norré-Behaegel graag in 
eigen medewerkers zou willen investeren en een lange termijn 

relatie met hen wilt opbouwen. Om deze reden zullen wij, gesteund 
door ESF, onze werknemers grootschalig opleiden om te leren 

werken met onze verschillende technieken, machines en de eco-
betoncentrale.Zo kunnen wij - stap voor stap, steen per steen - 

werken aan ons leerbeleid en strategische doelstellingen.

01-08-15 31-07-16  50 000,00 0,2101 8434 BE
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117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) VIND NV Vind!ers in bloei: opleiden voor groei 

Door onze groei zijn een aantal opleidingsbehoeftes zeer acuut 
geworden. Het zijn deze opleidingsbehoeftes die het onderwerp van 

deze ESF-aanvraag uitmaken. Dit jaar vonden voor het eerst 
samenwerkingsgesprekken plaats met de functieomschrijvingen als 

concrete leidraad. Volgende pijnpunten op het vlak van 
opleidingsbehoeftes werden gedetecteerd: een eerste probleem dat 

tijdens de gesprekken zelf duidelijk naar voor kwam, was dat 
mensen die relatief nieuw zijn in hun functie, zich vrij onzeker voelen 

bij de uitvoering van hun job. Een tweede probleem dat tijdens de 
samenwerkingsgesprekken naar boven kwam is dat zowat elke 

medewerker bepaalde algemene basisvaardigheden niet of 
onvoldoende beheerst. Verder werden functiegebonden behoeftes 

gedetecteerd. Voor elk van deze behoeftes werd door een 
evenwichtig samengestelde stuurgroep een opleidingsplan 

uitgewerkt. 

01-08-15 31-07-16  47 062,50 0,2499 8800 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) MATTHYS Matthys Group zet in op verjonging.

Dagelijks spreekt het management met haast alle medewerkers. Het 
is vanuit dergelijke gesprekken dat we de behoeften detecteerden 
bij de oudere werknemers om hun functie te ontdubbelen en de 

kennis binnen het bedrijf te borgen. Met deze insteek ontstond in de 
werkgroep het actieplan om opleiding te bieden in verschillende 

blokken: een opleidingsblok voor het ontdubbelen van de 
arbeidersfuncties, een opleidingsblok voor onze 

productiemedewerkers waarin kennis en vaardigheden geborgd 
worden, een opleidingsblok voor de engineer-afdeling om in het 

team de competenties en de complexe kennis te borgen en tot slot 
een opleidingsblok voor ondersteunende bedienden om hen de 

nodige ondersteunende kennis bij te brengen.

01-08-15 31-07-16  35 211,76 0,2499 8792 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
BELGOCATERI

NG

Medewerkers met 
kwaliteitscompetenties: van 

basisvaardigheden tot world class 
excellence

Horecamedewerker is en blijft een hardnekkig knelpuntenberoep. 
We zetten dan ook zwaar in op interne opleiding en retentie van 
personeel. Bij opvolging van de feedback stelden we effectief een 

nijpende opleidingsbehoefte vast: zowel de geranten (managers van 
exploitaties) als hun medewerkers zegden nood te hebben aan extra 

opleidingen. We vertaalden deze opleidingsbehoeften in 5 
opleidingsblokken rond basisvaardigheden, financieel management, 
horeca als teamsport, geavanceerde vaardigheden en opleidingen 

rond ‘excellence in de horeca’, en namen het geheel op in 
strategisch opleidingsplan.

01-08-15 31-07-16  40 468,75 0,2499 9300 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
MULDER 
NATURAL 

FOODS

Mulder High Performing Organisatie 
2020

Met dit ESF project mikt Mulder Natural Foods op een duurzame 
inzetbaarheid op lange termijn voor haar medewerkers door het 

aanbieden van opleidingen voor het bevorderen van de gezondheid 
op het werk, voor van het ontwikkelen van de benodigde 

competenties en voor het bevorderen van de motivatie in visie van 
een langere gezonde inzetbaarheid binnen de onderneming.

01-08-15 31-07-16  23 040,72 0,2499 8800 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
NV POTTEAU-

LABO
Bouwen aan competenties bij 

Potteau Labo, MECOP en Divermo

Door dit opleidingstraject krijgen de medewerkers van Potteau Labo, 
MECOP en Divermo de mogelijkheid hun competenties verder te 
ontplooien. Het opleidingsproject voorziet in opleidingen rond 

veiligheid en kwaliteit, continu verbeteren en tools voor 
samenwerking. Daarnaast komen ook opleiding aan bod voor 

nieuwe medewerkers waarbij ook huidige medewerkers de kans 
krijgen andere werkposten aan te leren of verder hiërarchisch door 

te groeien. De opleidingen bestaan uit een combinatie van klassikale 
opleidingen en on-the-job en coachingstrajecten. 

01-08-15 31-07-16  29 662,50 0,2499 8501 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
GARAGE 

GHISTELINCK
Groeien naar de toekomst.

In opvolging van het ESF-project ‘Bouwen aan de toekomst’ wil 
Ghistelinck Autobedrijven in dit projectvoorstel een antwoord 
bieden op de noden en behoeften van de medewerkers door 

opleiding aan te bieden om de technologische evoluties te kunnen 
blijven handhaven, door opleidingen in het kader van groeipaden 

aan te bieden aan techniekers en aftersales medewerkers, en door 
leidinggevenden tools en technieken aan te leren, zodat ze hun 

functie ten volle kunnen uitvoeren.

01-08-15 31-07-16  50 000,00 0,1687 8790 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) JOS WILMS
W.I.L.M.S. - Wilms Innoveert, Leert, 

Motiveert en Sensibiliseert

Wilms gelooft sterk in het permanent opleiden van haar 
medewerkers. Met ons opleidingsproject ‘Wilms Innoveert, Leert, 

Motiveert en Sensibiliseert’ willen we tegemoet komen aan de 
opleidingsnoden van zowel de organisatie als de medewerkers. 

01-08-15 31-07-16  50 000,00 0,3159 2450 BE
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117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
JOBCENTRUM 

WEST-
VLAANDEREN

I-tune
I-tune = het afstellen van de IT-vaardigheden van de medewerkers 

van Jobcentrum  ikv efficiënt en effectief gebruik van IT-
toepassingen. 

01-08-15 30-07-16  3 375,00 0,2499 8830 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

Bejaardenzor
g Onze-Lieve-
Vrouw van 7  

Weeën 
Ruiselede

Geïntegreerde zorg.

In 2014 vond een fusie plaats van vzw Bejaardenzorg O.L.V. van 7 
Weeën Ruiselede met vzw Cura, een vzw voor thuisverpleging en 

assistentiewoningen van dezelfde congregatie. Naar aanleiding van 
deze reorganisatie bleken er opleidingsnoden te zijn bij de 

disciplineverantwoordelijken (coördinatoren), de bestaande en de 
nieuwe medewerkers. Op basis van deze noden worden er in het 
kader van dit ESF opleidingsproject opleidingen voorzien zodat de 

medewerkers beheerscompetenties, zorgcompetenties, 
competenties m.b.t. ethiek en levensbeschouwing en ICT 

competenties kunnen verwerven of versterken. Bovendien worden 
er introductieopleidingen voorzien voor nieuwe medewerkers. 

01-08-15 31-07-16  34 718,75 0,2499 8755 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
KUNSTENCEN

TRUM 
VOORUIT

Vooruit in beweging
Vooruit wil met dit project inzetten op gespecialiseerde opleidingen 

en op breed vormende opleidingen voor het personeel
01-08-15 31-07-16  35 563,16 0,2499 9000 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
CARREFOUR 

BUREAU
Ik engageer mij voor mijn klant 

Deze aanvraag betreft opleidingen voor de personeelsleden  
kassahost(ess) – onthaalmedewerker  – medewerker (non)food – 

verkoper multimedia binnen de sector van de warenhuizen (PC 312 
en PC 202). De opleidingen hebben betrekking op de thema’s 

“omgaan met moeilijke klanten” en “klanttevredenheid 
bewerkstelligen”. 

01-08-15 31-07-16  50 000,00 0,238 1140 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) SIX Investeren in de toekomst.

Bij het voeren van functioneringsgesprekken werden 
opleidingsnoden gedetecteerd bij onze arbeiders, bedienden en 

kaderleden op het vlak van vakkennis, technische vaardigheden en 
methodieken. Deze noden werden in overleg met de medewerkers 
in opleidingen vertaald. De opvolging van het project zal gebeuren 

door onze beide preventieadviseurs, de HR manager en de 
zaakvoerders.

01-08-15 31-07-16  50 000,00 0,2272 8870 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) ORBID
Orbid zet in op de toekomst met een 

hernieuwd dienstenaanbod.

Met het nieuw management team werd geopteerd om met Orbid te 
evolueren naar een matrix-organisatie  met een uniforme 

multidisciplinaire project-aanpakwaarbij Orbid door middel van een 
360° aanpak, i.e. een geïntegreerde no-nonsens aanpak in 4 

ondersteunende kennisdomeinen (S&O, HR, Software en ICT), een 
effectieve dienstverlening kan aanbieden zodat de klant nog beter 
ondersteund wordt in zijn continuïtiet en zodat de klant duurzaam 

kan groeien. De strategische veranderingen hebben ertoe geleid dat 
de competenties van de medewerkers moeten verbreden en 

verdiepen. De opleidingsbehoeften en noden werden door middel 
van een medewerkerstevredenheidsenquëte, 

functioneringsgeprekken en vraag naar opleidingen via het Orbid 
Management Sytem gedetecteerd. Het ESF opleidingsproject 
voorziet in opleidingen voor het verwerven van geïntegreerde 

competenties, domein-gerelateerde competenties en individuele 
competenties. De doelgroep van het ESF opleidingsproject zijn alle 

medewerkers binnen alle business units en afdelingen van de 
onderneming. 

01-08-15 31-07-16  48 318,75 0,2499 9820 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
THE 

ENGINEERING 
NETWORK

TENgemotiveerd naar opleidingen

Met dit opleidingsproject bouwt TEN verder op het ESF project 
“TENgemotiveerd” (zie project 3657) aan gemotiveerde 

medewerkers die zich kunnen ontwikkelen, verder ontplooien en 
kunnen doorgroeien naar andere functies. Dit opleidingsplan is 

opgesteld op basis van de input van medewerkers tijdens de 
loopbaangesprekken, een schriftelijke enquête, introductietrajecten 

en de kennismatrix. Het project biedt de medewerkers de kans 
opleidingen te volgen binnen de opleidingsblokken veiligheid, CAD, 

engineering, personal skills en introductie.  

01-08-15 31-07-16  26 827,50 0,3499 8500 BE
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117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
DUJARDIN 

FOODS
Competentieontwikkeling bij Groep 

Ardo

Met dit project krijgen de medewerkers van diepvriesverwerkend 
bedrijf Groep Ardo op de sites van Ardooie, Koolskamp en 

Kortemark, de kans hun competenties verder te ontplooien. 
Bevraging van medewerkers bracht opleidingsnoden – en behoeften 

aan het licht voor nieuwe en huidige medewerkers. Dit project 
voorziet in vaktechnische opleidingen voor nieuwe medewerkers en 
huidige functiehouders en in opleidingen om de persoonlijke en IT-
vaardigheden van onze medewerkers te versterken. De opleidingen 
voor nieuwe medewerkers zijn allemaal on-the-job opleidingen voor 
een beperkt aantal medewerkers gespreid over een lange periode, 
de andere opleidingen zijn klassikale opleidingen voor een grotere 

groep medewerkers.

01-08-15 31-07-16  50 000,00 0,231 8851 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) CONCORDIA Fit For the Future

Om zowel aan de behoeften van onze klanten als van onze 
medewerkers te kunnen blijven voldoen,  is het voor CONCORDIA 
niet enkel een kwestie van willen, maar van moeten om nu om te 
schakelen naar een klantgerichte, marktgerichte, verkoopgerichte 

organisatie.  Deze omschakeling vraagt bijkomende kennis, 
inzichten, competenties en vaardigheden van onze medewerkers, 

die we hen via dit opleidingsplan willen verschaffen. 

01-08-15 31-07-16  24 481,94 0,2499 9000 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) BKM Hasselt BKM Academy Plus
Met het project BKM Academy Plus willen we onze medewerkers 
extra ondersteunen in zowel persoonlijke als professionele groei. 

01-08-15 31-07-16  50 000,00 0,2155 3500 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) BROUWLAND SMART Academy 
Met dit project willen we vooral inzetten op de persoonlijke groei 
van onze medewerkers, waar voorheen vooral tijd werd gemaakt 
voor de hoogst noodzakelijke opleidingen in functie van de job.  

01-08-15 31-07-16  50 000,00 0,2908 3581 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

UNIE VAN 
ZELFSTANDIG

E 
ONDERNEME
RS LIMBURG

From Good to Great Academy  

Met dit project willen we onze medewerkers extra ontwikkelen in 
hun persoonlijke en professionele groei. Zij staan dagelijks in voor 
zowel kandidaat-starters als ervaren ondernemers. Door beiden 
sterk te staan, versterken we onrechtstreeks ook weer mee onze 

Limburgse economie. 

01-08-15 31-07-16  26 437,50 0,257 3500 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) JONITRANS Rijden richting de toekomst

Door de snelle groei in aantal medewerkers, maar ook in 
verschillende gespecialiseerde activiteiten, merken wij dat het 

opleiden van medewerkers nu en in de toekomst meer dan nodig is. 
Binnen ons ESF project plannen we hiervoor intern gegeven 

opleidingen en externe opleidingen, gegeven door de constructeurs 
van de verschillende wagens en machines. Op deze manier staan 

onze medewerkers sterker op de arbeidsmarkt en kunnen wij samen 
met hen blijven groeien als kwalitatieve en innoverende 

dienstverlener. 

01-08-15 31-07-16  50 000,00 0,2357 8432 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) MEMO Kreski project MEMO

Onze HR doelstelling bestaat erin om de juiste werkcondities te 
creëren waarin elke medewerker de mogelijkheid heeft om alle 

relevante competenties van hem of haar maximaal aan te spreken 
en te laten groeien. Of met andere woorden: ‘het volledig aanboren 

van het menselijk potentieel bij elke werknemer’. Met dit project 
willen we dan ook onze medewerkers verder opleiden en hen de 

nodige toegang tot nieuwe kennis en vaardigheden aanreiken opdat 
zij hun potentieel verder kunnen ontwikkelen.

01-08-15 31-07-16  50 000,00 0,1821 9240 BE
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117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
NV VOLYS 

STAR
Medewerkers laten groeien binnen 

Volys Star

Vanuit onze evaluatiegesprekken signaleerden onze medewerkers 
dat ze nood hebben aan flexibele of afwisselende functies, en 

bijkomende kennis om hun functie beter te kunnen uitoefenen. 
Onze huidige medewerkers zijn vragende partij voor 

doorgroeitrajecten en hebben een grote bezorgdheid over hun 
fysieke veiligheid.Om aan deze noden en behoeften te werken, 

willen we in dit ESF-dossier vooral opleiding aan onze 
productiemedewerkers aanbieden en dit in 3 opleidingsblokken: 

‘Opleidingen productie’ voor onze nieuwe en huidige medewerkers 
en ‘Vervolmakingsopleidingen’ voor onze bestaande medewerkers 
en ‘Opleiding veilig werken in de vleesverwerkende industrie’. De 

opvolging, bijsturing en evaluatie van dit project zal opgevolgd 
worden door onze opleidingsverantwoordelijke en onze stuurgroep 

vorming.

01-08-15 31-07-16  50 000,00 0,2216 8860 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) Denk Opleidingen in bedrijven

Leer- en opleidingsactiviteiten worden bij DENK! ingezet ten 
behoeve van de strategische veranderingen. De veranderingen 
leiden immers tot een capaciteitsprobleem (alle kennis zit bij 1 

persoon) en leer- en opleidingsactiviteiten zijn dan ook noodzakelijk 
voor het verbeteren van het individueel en in team functioneren van 

de medewerkers en het autonoom communiceren met en 
begeleiden van onze klanten.De groei van DENK! leidt daarnaast tot 

het feit dat de verschillende teams aangestuurd moeten worden 
door medewerkers in plaats van de directie (vb. een Senior Account 

Manager die de Account Managers aanstuurt). Dit vraagt ook 
specifieke opleidingen op vlak van coaching.

01-08-15 31-07-16  8 120,00 0,2782 8400 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
STREAM 

SOFTWARE
Stream Software Academy

Om onze expertise en dus ook de kwaliteit van onze 
softwaretoepassingen op peil te houden, investeren we in zowel 

kennis rond de business van onze klanten als in kennis rond 
programmatie. Om efficiënte en effectieve applicaties te kunnen 
blijven aanbieden, volgen we de meest recente technologieën en 
ontwikkelingen op de voet op.  We weten ook dat het verwerven 

van kennis slechts begint met een opleiding. In dit project willen we 
daarom ook extra aandacht besteden aan de toepassing van deze 

kennis in de praktijk.

01-08-15 31-07-16  43 087,50 0,2915 2600 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Flanders 

Estate
I Upgrade Opleidingen 01-08-15 31-07-16  50 000,00 0,3483 9000 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

EMPORIA 
INVEST 

HOLDING & 
FINANCE

Naar duurzame jobs en verrijkte 
jobinhouden

Dockx Group heeft naar aanleiding van de economische crisis een 
grondig onderzoek, in samenwerking met de medewerkers, 

uitgevoerd naar hoe Dockx zich kan organiseren om een duurzame 
tewerkstelling te garanderen voor onze medewerkers. Als gevolg van 
deze analyse is er een nieuw business plan uitgewerkt, waarin we de 

klant een totaalpakket van verhuur-, verhuis- en logistieke 
activiteiten aan willen bieden voor zwaardere goederen zoals 

meubelen.  De opleidingen worden onderverdeeld in 3 
opleidingsblokken: 1) opleidingen om de basiscompetenties van de 
medewerkers van de verschillende functieniveaus voldoende groot 

te maken in hun huidige functie, 2) opleidingen om de competenties 
van de medewerkers van de verschillende functieniveaus uit te 

breiden in de evolutie van hun huidige job naar een nieuwe job en 3) 
opleidingen die de medewerkers helpen bij het omgaan met 

veranderingen. 

01-08-15 31-07-16  50 000,00 0,2438 2610 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Witzenmann 

Benelux
Opleidingen -  visie 2025

Ons beleid en onze strategieën, samen met onze medewerkers, 
uitwerken zodat we de uitdagingen van de komende jaren actief en 

toekomstgericht kunnen aanpakken. 
03-08-15 29-07-16  26 036,50 0,2499 2520 BE
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117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
SOCIALE 

WERKPLAATS 
DE SLEUTEL

Weerwerk en Activering De Sleutel, 
een populatie in beweging!

Weerwerk en Activering De Sleutel, een populatie in beweging. Leren 
en werken willen we een mooi duo laten vormen.  Door te leren 
kunnen we immers kansen creëren. Kansen keren door te leren!

01-08-15 31-07-16  16 175,00 0,2499 9000 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) Servinter
Transformatie naar een resultaat 

gerichte onderneming

In het kader van het ESF mens gericht ondernemen project (Servi-
Jobs – 4848) dat werd uitgevoerd in 2013-2014 zijn de fundamenten 

gelegd voor de transformatie naar een resultaat gerichte 
onderneming (RGO). In overleg met de medewerkers werden er 

functiebeschrijvingen en competentieprofielen per functie opgesteld 
waardoor we functioneringsgesprekken konden voeren met de 

medewerkers. Bovendien werd via een enquête de tevredenheid van 
medewerkers op verschillende vlakken gemeten. Uit de 

functioneringsgesprekken en de tevredenheidsenquête bleek dat er 
behoefte was aan opleidingen om zowel technische (m.b.t. 

elektrische toestellen en software) als niet-technische competenties 
te verwerven of te versterken. Op basis van de behoeften van de 
medewerkers werd een strategisch opleidingsplan opgesteld. De 

doelgroep van de opleidingen, die voorzien zijn in het kader van het 
ESF opleidingstraject, is de volledige werknemerspopulatie.

01-08-15 31-07-16  50 000,00 0,2329 3500 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
SPIROMATIC 

NV
Spiro Education

Spiromatic wil er met dit project voor zorgen dat de vier pijlers uit 
haar strategisch opleidingsplan elk evenwichtig verder uitgebouwd 

worden.
01-08-15 31-07-16  47 050,00 0,3399 9810 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

JOB & CO - 
CENTRUM 

VOOR 
BEGELEIDING 

EN 
WERKERVARI

NG 

Iedereen Ondernemer

Compaan wil haar werking versterken door het business model te 
innoveren tot een business ecosysteem.  Een 

competentieversterkend traject gericht op innovatie, marktwerking 
en ondernemingszin is daarom cruciaal om het plan te 

realiseren.Voorliggend projectvoorstel wil hieraan een bijdrage 
leveren door te voorzien in de noden van medewerkers om via 

competentieversterking (opleidingen) de ondernemerszin bij elkeen 
te expliciteren, te versterken en te vertalen naar ieders werksituatie.

01-09-15 31-08-16  6 526,18 0,2499 9040 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
MERLIJN 

MARKETEER
Merlijn Tovert Talent

Met dit opleidingsplan willen we de competenties van onze 
medewerkers opkrikken en hen zo zelfstandiger en mondiger 

maken. Merlijn wil hiermee de verborgen talenten van de 
(doelgroep)medewerkers tevoorschijn toveren.

01-08-15 31-07-16  50 000,00 0,3485 9991 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
EWALS 

INTERMODAL 
NV

Move to Improve 
Met huidig projectvoorstel willen we het persoonlijk en 

professioneel groeipad van onze Limburgse medewerkers verder 
versterken. 

01-08-15 31-07-16  37 181,25 0,2499 3600 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) W.N.F. CARDS WNF training

WNF is een producent en verdeler van wenskaarten.Met het ESF 
project wensen we al onze medewerkers op te leiden waarvan het 

grootste deel kortgeschoold is.De opleiding is noodzakelijk omdat de 
marktomgeving waarin we opereren versneld aan het veranderen is.

01-08-15 31-07-16  48 937,50 0,3336 9190 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) Q- FOOD
Toepassen van de SODA-principes bij 

Q-food
01-08-15 21-07-16  3 531,25 0,2499 9160 BE
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117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

WOON- EN 
ZORGCENTRU

M SINT -
CAMILLUS

Medewerkers laten groeien via 
samenwerking

Dit opleidingsproject wordt ingediend door 6 organisaties uit de 
social profit die hun opleidingsbeleid wensen uit te voeren in 

samenwerking zodat elke organisatie in de mogelijkheid is om hun 
medewerkers groeikansen aan te bieden.  Met dit project gaan we 

een intersectorale samenwerking aan waarbij de focus gelegd wordt 
op groei van medewerkers…een uitdaging die we aangaan voor een 
kwaliteitsvolle zorg.  Binnen ons vormingsplan werken we immers 

samen met de 6 huizen maar ook met dienst geestelijk 
gezondheidszorg, apotheek, cra, psycholoog vives en andere 

organisaties die ervoor zorgen dat onze expertise verhoogd wordt.

01-08-15 31-07-16  50 000,00 0,2331 8560 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
P.Z. O.L.-
Vrouw

Competente en tevreden 
medewerkers in ons ziekenhuis

Het project is erop gericht om onze medewerkers in de diverse 
functiegroepen in de ondersteunende diensten bij te scholen.  Dit 

betreft een brede waaier aan opleidingen gericht op geuite en 
gedetecteerde opleidingsnoden.   Het medisch, paramedisch en 

verplegend personeel bij te scholen zodat ze kunnen blijven instaan 
voor een kwaliteitsvolle gespecialiseerde zorgverlening aan onze 

patiënten.  Onze sector is volop in beweging inzake 
hulpverleningsmethodieken.  Een proactieve bijscholing is 

aangewezen. 

01-08-15 31-07-16  44 668,80 0,1136 8200 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

ziekenhuis 
inkendaal 
koninklijke 

instelling vzw

Samen zorgen voor kwaliteit

Revalidatieziekenhuis Inkendaal staat de komende jaren voor een 
groot aantal uidagingen. Daarom hebben wij gekozen om sterk in te 

zetten op het verhogen van de kwaliteit van onze zorg.  Deze 
strategie kan enkel waargemaakt worden als we kunnen rekenen op 

gekwalificeerd, betrokken en gemotiveerd personeel, zij zijn ons 
grootste kapitaal en alleen door te investeren in deze mensen, hen 

op te leiden en samen te werken zullen we de doelstellingen kunnen 
bereiken. 

01-08-15 31-07-16  50 000,00 0,2224 1602 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Smurfit 

Kappa Van 
Mierlo

Smurfit Kappa Van Mierlo Competentiegericht opleiden op de werkvler 01-08-15 31-07-16  50 000,00 0,27 2300 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) SOFICO NV Vaardigheden voor een rijkere job

Sofico heeft van bij de opstart veel aandacht besteed aan het 
welbevinden en de zelfontplooiing van de medewerkers, zij zijn 
immers onze kritische succesfactor. Doorheen de voorbije jaren 

hebben we samen met het ESF (in het kader van Mensgericht 
Ondernemen) gewerkt aan de kanteling van onze 

organisatiestructuur. Het project heeft dan ook als doel om deze 
opleidingsbehoeftes te vervullen en onze medewerkers de 

competenties aan te reiken waar ze naar vragen, zodat ze optimaal 
de vruchten kunnen plukken van de gekantelde 

organisatiestructuur. 

01-08-15 31-07-16  50 000,00 0,245 9052 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

BESEEN 
BSEEN 

INTERNETSUC
CES AMEX 

BELGIANART 
ZOEKROBOTS

Boostlabs

Wijs is een digitaal marketing bureau die vertrekt vanuit de visie: 
Wijs wil het web beter maken.  Om deze visie te kunnen waarmaken, 

moeten we beschikken over gemotiveerde en goed opgeleide 
medewerkers. Het is dus van kapitaal belang onze medewerkers de 

juiste vorming en opleiding te geven en deze opleidingen/vormingen 
op een gestructureerde manier aan te bieden.  Dit project zal ons 

helpen om ons strategisch opleidingsplan uit te voeren.

01-08-15 31-07-16  38 200,00 0,2499 9000 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) Konsilanto

Groei als professionele en 
mensgerichte 

ondernemersbegeleider binnen 
Konsilanto

Binnen Konsilanto wordt toekomstgericht ingezet op een versterking 
van het menselijk potentieel in bijzonder wat betreft de niet-

vaktechnische kennis en competenties. Hiermee wordt 
zelfleiderschap, zelfkennis, persoonlijke ontwikkeling, eigen keuzes 
en ondernemerschap geinstalleerd en verwerven de medewerkers 

bijkomende competenties om als professional de uitdagingen van de 
toekomst aan te gaan, en zelf mee vorm te geven en bepalen.

01-08-15 30-06-16  9 000,00 0,2499 2640 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
VAN HOECKE 
AUTOMATIO

N
VHA IS KLAAR VOOR INDUSTRIE 4.0

Van Hoecke Automation wil de  uitdagingen en kansen waarvoor 
Industrie 4.0 staat aankunnen.  Hiervoor is opleiding van onze 

medewerkers noodzakelijk gericht op nieuwe toepassingen in de 
mechatronica.

01-08-15 31-07-16  26 636,48 0,3499 9890 BE
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117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
AARDE-ND-

WERK
Groene Opmaat

Voorliggend project voorziet in een aantal opleidingen op de 
werkvloer met het oog op empowerment van medewerkers in een 

nichesector zoals de kruidensector. De geplande opleidingen hebben 
betrekking op zowel  agrarische (groene sector) als para-agrarische 
(voedingssector) processen en deelaspecten. Hierdoor wordt een 

'opmaat' gezet tot 'iets veel groters': verantwoordelijkheid met een 
knip naar 'entrepreneurship' bij medewerkers.

01-08-15 31-07-16  23 481,49 0,2849 9931 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) RESULT-IT Groei en ontwikkeling in verkoop

Leiderschap, persoonlijke groei en interne mobiliteit zijn de centrale 
thema's in dit project. Leiderschap vanuit de context om onze 

verantwoordelijken in verkoop sterker te maken in het aansturen en 
coachen van mensen. Persoonlijke groei zien we aan bod komen in 
de groeitrajecten die we mogelijk maken, zowel in horizontale als 

verticale lijn. Dit versterkt de interne mobiliteit, de samenwerking en 
de betrokkenheid. De groeitrajecten binnen dit project richten zich 

op communicatievaardigheden en vaktechnische competenties.

01-08-15 31-07-16  49 500,00 0,2499 9880 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) Van Marcke Together for Growth

Van Marcke is een trading bedrijf, geen productiebedrijf. Waarde 
wordt dus gecreëerd door haar mensen. Een betere kennis van onze 
medewerkers en de ontwikkeling van hun menselijke vaardigheden 
moet leiden tot efficiënter werken en een betere dienstverlening. 

Het moet Van Marcke een competitief voordeel (toegevoegde 
waarde) geven tegenover de concurrentie. De doelstelling van Van 
Marcke op HR gebied is om voor haar (toekomstige) medewerkers 

“A great place to work” te zijn en wil “lifetime employement” bieden 
voor “lifetime employable people”

01-08-15 31-07-16  47 875,00 0,2499 9000 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Scapa 

Belgium
Scapa Authenticity

Het betreft het concreet uitvoeren van ons eerder opgesteld 
Strategisch Opleidingsplan, samengesteld uit opleidingen die 
rechtstreeks aansluiten op de behoeften en noden van onze 

medewerkers, en die een meerwaarde zullen zijn voor de 
medewerkers individueel, nu en in hun (professionele) toekomst, en 

de organisatie.  

01-08-15 31-07-16  50 000,00 0,2014 2000 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

FLAMEE & 
PARTNERS 

ACCOUNTAN
TS & 

BELASTINGCO
NSULENTEN

Uw ondernemerscoach

F&P moet inzetten op kennis, kennis en nog eens kennis. Dit kan 
door het aantrekken van potentiële schoolverlaters maar evenzeer 

door allround competente medewerkers op te leiden en aan 
netwerking te doen met complementaire spelers. F&P wil dat haar 

medewerkers naast vakkennis ook competenties ontwikkelen o.v.v. 
ICT, social media, commerciële aspecten, ethisch en duurzaam 

handelen.

01-08-15 31-07-16  28 884,47 0,3499 8530 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) AGORA Apollo 2

In dit project willen we een aantal opleidingen voorzien die allereerst 
binnen onze missie en visie passen, en er eigenlijk een rechtstreeks 
strategisch gevolg van zijn.  Dit opleidingsplan is een invulling van 

ons eerder opgestelde Strategisch Opleidingsplan.  We beogen 
hiermee zowel aan de opleidingsbehoeften van onze medewerkers, 
als aan de opleidingsnoden van onze organisatie te beantwoorden. 

01-08-15 31-07-16  15 800,00 0,3342 9320 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) RealDolmen accADDemICT

Met het acADDemICT Junior Track introduceert RealDolmen een 
uniek opleidingsprogramma met focus op pas afgestudeerden. De 

term acADDemICT staat voor een pas afgestudeerde die 
gepassioneerd is door ICT en levenslang wil leren. De accADDemICTs 
worden begeleid door ervaren coaches en doorlopen een uitgebreid 
en gediversifieerd opleidingsaanbod, dat dankzij de ESF steun nog 
aantrekkelijker kan worden gemaakt. Wij helpen de accADDemICTs 

bij het maken van de  juiste keuze en blijven hen ook na de 
accADDemICT Junior Track een grote waaier aan leermogelijkheden 
aanbieden.  Immers, welke carrière de accADDemICT ook ambieert, 
een leven lang leren zal hier altijd een noodzakelijk onderdeel van 

uitmaken. 

01-08-15 31-07-16  50 000,00 0,246 1654 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) SOLVAS Expert
Expert is het opleidingsproject  van Solvas uit Zomergem.  Dit project 
heeft als bedoeling medewerkers van Solvas sterker maken door het 

organiseren van opleidingen en vorming.
01-08-15 31-07-16  22 128,00 0,2774 9930 BE
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117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
EXMore 

Technology
Team in Opleiding

Met dit project willen we onze medewerkers opleidingen aanbieden 
bieden het kader van ons Strategisch Opleidingsplan.

01-08-15 31-07-16  50 000,00 0,2918 2340 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

Algemene 
Electrische 

Onderneming
en Kamiel 

Verstraete & 
Zoon

VV-plan (Verstraete Vorming plan)
Met dit VV-opleidingsproject wil Verstraete haar werknemers 

maximale opleidingskansen geven die tegemoet komen aan de 
persoonlijke noden maar tevens de organisatiebehoeften lenigen.

01-08-15 31-07-16  35 783,75 0,2499 8490 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) ETERNIT
Bouwen aan de horizon van en met 

onze medewerkers

Met dit ESF-project willen we eventuele negatieve effecten van de 
transformatie van de organisatie op de arbeiders preventief en 
curatief opvangen. We werden ons bewust van deze negatieve 

effecten voor de arbeiders via een aantal feedbackinstrumenten. 
Aan de hand van deze opleidingsbehoeftedetectie werd een 

opleidingsplan opgesteld dat aan elke behoefte tegemoet komt en 
kadert binnen het strategisch opleidingsplan van Eternit over de 

periode 2015-2016.     

01-08-15 31-07-16  43 937,11 0,2499 1880 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
VEEVOEDERS 

A. LAROY
Groeien naar denkende doeners Groeien naar denkende doeners 01-08-15 31-07-16  18 000,00 0,3333 9900 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Metagenics 

Belgium bvba
Professionaliseren binnen de groei

Binnen dit ESF-project willen we de opleidingen opnemen die de 
competenties van onze medewerkers bijpassen en die de 

professionalisering en groei van zowel onze medewerkers als ons 
bedrijf mogelijk maken. Deze opleidingen hebben we in 3 

opleidingsblokken vorm gegeven: ‘Opleidingen leidinggeven’, 
‘Vaktechnische opleidingen’ en ‘Betrokkenheid bevorderende 

opleidingen’.

01-08-15 31-07-16  49 813,88 0,2499 8400 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) FLEXPOINT Opleiden naar empowerment
Bedoeling van dit opleidingsproject is om de werknemers de nodige 

kennis en vaardigheden aan te reiken om optimaal te kunnen 
groeien in hun nieuwe functies. 

01-08-15 31-07-16  31 425,00 0,2499 3500 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) WESTVLEES PIQS

PEOPLE INNOVATE IN QUALITY AND SAFETY, met dit 
opleidingsproject zal NV Westvlees zijn medewerkers een opleiding 

geven als waardevol productieoperator die beantwoordt aan de 
normen van de vernieuwde productieomgeving en trendwijziging in 

de voedingssector.

01-09-15 30-06-16  50 000,00 0,1726 8840 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

IG 
WATTEEUW 

INTERNATION
AL

VTO Watteeuw

Dit project heeft als bedoeling de medewerkers van Watteeuw 
relevante, nuttige en noodzakelijke kennis bij te brengen zodat ze in 
staat zijn om optimaal te voldoen aan de eisen van de job, de sector 
en de klanten.  Ons strategisch opleidingsplan werd opgemaakt om 

medewerkers te doen groeien en om zich verder te ontwikkelen.

01-08-15 31-07-16  50 000,00 0,1418 8020 BE
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117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
TER MUREN  

VZW
Strategisch opleidingsplan

Het strategisch opleidingsplan maakt integraal deel uit van het 
loopbaanbeleid van de organisatie en voorziet in een 

opleidingsaanbod waardoor alle personeel hun competenties 
kunnen uitbreiden en daar tevens een uitdagende, inhoudelijke 
incentive voor krijgen in de organisatie zelf. Het voorziet in een 

basisaanbod om de kerncompetenties bij de start van de loopbaan 
te verdiepen en met een partnerorganisatie (opleidingscentrum) dat 

voorziet in vervolgopleidingen waar steeds het train de trainer-
principe geintegreerd werd waardoor er een voortzetting is binnen 

de organisatie van de aangeboden opleiding.

01-08-15 31-07-16  13 240,00 0,2499 9320 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Dewaele 

Vastgoed & 
Advies

Opleidingen binnen Dewaele 
Academy

Dewaele organiseert verschillende opleidingen voor het personeel 
om de competenties te versterken.

01-08-15 31-07-16  38 934,38 0,2499 8800 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) Conba Opleidingsdossier the AIM

Het uitvoeren van een strategisch opleidingsplan is heel  belangrijk 
in de groei en ontwikkeling van een organisatie.  Op basis van 

verschillende gesprekken met onze medewerkers en op basis van 
het detecteren van een bepaalde opleidingsnood en -behoefte 

hebben wij dit strategisch opleidingsplan opgemaakt.  Via dit project 
willen we onze medewerkers doen groeien en in staat stellen hun 

job optimaal uit te voeren.

01-08-15 31-07-16  47 975,00 0,2499 9880 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) ELTA BVBA Hatice Taslidere
uitbouw van algemene opleidingen ten behoeve van 

laaggeschoolden en allochtonen
01-08-15 31-07-16  8 000,00 0,2499 9230 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) RENOTEC Werk maken van vakmanschap

In het project ‘Werk maken van vakmanschap’ staat het verder 
uitbouwen en specialiseren in onze kerncompetenties centraal. 
Enerzijds zullen ervaren, interne coaches op een praktijkgerichte 
manier de finesses van de stiel actief aanleren aan hun startende 

collega’s, anderzijds zal via externe begeleiding de know-how, 
efficiëntie en aanpak van onze vakmannen op de werf versterkt 

worden.

01-08-15 31-07-16  50 000,00 0,2465 2440 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) SQLI Belgium 
SLIM (SQLI Levenslang Investeren in 

Mensen)

We willen voor onze medewerkers opleidingen voorzien die hun 
competenties, vaardigheden, kennis en inzichten aanleren die zij 

dagelijks kunnen aanwenden om kwaliteitsvoller (met meer 
expertise), vernieuwend, klantgericht, en efficiënter te werken.   

01-08-15 31-07-16  41 275,00 0,2499 1831 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
XEIKON 

MANUFACTU
RING

Leadership@Xeikon

Binnen ons 'Strategisch Opleidingsplan Leadership' willen we onze 
leidinggevenden een leiderschapstraject (opleiding) laten doorlopen 

opdat zij elk over de noodzakelijke en gewenste vaardigheden, 
competenties, kennis en inzichten beschikken om hun functie, en 

hun rol als leidinggevende optimaal te kunnen uitoefenen. 

01-08-15 31-07-16  31 632,40 0,2499 2500 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
AERTSSEN 
KRANEN

Train 2 Crane

Met ons motto “People, power and passion to build on" willen we 
aantonen dat onze medewerkers op de eerste plaats komen. De 
loopbaan van onze medewerkers beschouwen we als één lang 

leerproces, waarbij opleidingen noodzakelijk zijn om hen mee te 
laten evolueren met de vernieuwde technologieën en de 

internationalisering van ons bedrijf. Wijzigende opleidingsnoden 
vereisen een doorgedreven training en bijscholing voor ons 

personeel. Jammer genoeg wordt het budget voor deze opleidingen 
momenteel blootgesteld aan een zware financiële druk die onze 

organisatie momenteel ervaart.

01-08-15 31-07-16  50 000,00 0,2481 2940 BE
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117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) WOODSTOXX Woodstoxx opleidingsdossier

Opleidingen uit ons strategisch opleidingsplan worden uitgevoerd op 
een gestructureerde manier waarbij medewerkers competenties 

opdoen en groeien in hun functie, hun job en binnen onze 
organisatie.

01-08-15 31-07-16  28 667,50 0,2499 8930 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
ELECTRO 
ZWIJSEN

Electro Zwijsen opleidingen 2020

Electro Zwijsen is een technische dienstverlener, gevestigd in Duffel 
en gespecialiseerd in alle takken van electrotechniek.Met de steun 

van het Europees Sociaal Fonds wil Electro Zwijsen haar beginnende 
arbeiders, die nauwelijks ervaring hebben of opleiding hebben 
genoten, met intensieve opleidingen bijscholen tot volleerde 

electrotechniekers.Deze opleidingen zijn van groot belang om de 
toekomstige doelstellingen van het bedrijf met succes te 
realiseren.Daarnaast zullen de opleidingen de betrokken 

werknemers op diverse vlakken ten goede komen in hun verdere 
loopbaan door doorgroeimogelijkheden bij Electro Zwijsen of door 

betere kansen op de arbeidsmarkt.

01-08-15 31-07-16  50 000,00 0,2409 2570 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
EXEQUTES 
HOLDING

HR L&D                                                                       

In de eerste instantie willen we jong talent aantrekken, aanwerven 
die de nodige kwalificaties kunnen voorleggen en verder 

ontwikkelen.  We bieden hen de mogelijkheid innovatieve 
technieken en methoden te leren en samen te werken met experten 
en ingenieurs in de lokale Belgische en internationale markten.Onze 

medewerkers dienen ook telkens op de hoogte te blijven van de 
laatste ontwikkelingen en best-practices in hun vakgebied. Ten 
slotte blijft het essentieel dat de medewerkers zich gelukkig en 

tevreden voelen in hun job. Medewerkers worden extra 
gemotiveerd als de inspraak en de transparantie over hun eigen 
ontwikkeling in de functie verhoogd wordt. Deze motivator zorgt 
ervoor dat onze medewerkers zich competenter gaan voelen en 

autonomer worden binnen hun functie.

01-08-15 31-07-16  17 331,25 0,2499 9051 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) WYCOR
Wycors medewerkers weten van 

wanten

Wycor werd door de jaren heen stilaan een toonaangevend bedrijf 
in de bouwsector wat opleidingen betreft. De onderneming heeft 

reeds verschillende jaren bewezen zeer ‘opleidingsminded’ te zijn en 
dat zal ook blijven in de toekomst.Wycor rekruteert voor 95% uit 

knelpuntberoepen (schrijnwerkers, ingenieurs). Na de startperiode is 
het van erg groot belang dat de medewerkers mee evolueren met de 

organisatie en met de evoluties in onze sector. Hierbij is een 
doordacht opleidingsbeleid onontbeerlijk. Dankzij de steun van het 
Europees Sociaal Fonds zal daar voor zowel bedrijf als medewerkers 
op een gunstige wijze nog uitgebreider werk van gemaakt kunnen 

worden dan voorheen al het geval was. 

01-08-15 31-07-16  50 000,00 0,1863 9230 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
VAL D'HONY-
VERDIFARM

Levenslang leren bij Val d’Hony

Om e medewerkers in de nieuwe organisatiestructuur te begeleiden, 
werd een opleidingsplan uitgewerkt, op basis van de 

medewerkersnoden, organisatienoden en onze algemene visie op 
opleiding. Het plan omvat opleidingen voor het verwerven van 

basiscompetenties binnen de (hernieuwde functies), opleidingen die 
algemene (functie-relevante, maar functie-overschrijdende) kennis 

aanbieden, opleidingen over de context en structuur van een 
medische groothandel voor nieuwe medewerkers, opleidingen die 

coördinerende en leidinggevende competenties aanbieden, en 
tenslotte opleidingen die medewerkers opleiden om op een goede 

manier met nieuwe (algemeen toegepaste) softwaretools om te 
gaan.

01-11-15 31-10-16  50 000,00 0,2276 3583 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) BOSS PAINTS Kleur-rijk leren
Met dit project willen BOSS Paints en Colora aanvullende 

opleidingen voor de medewerkers en de leidinggevenden mogelijk 
maken

01-11-15 31-10-16  50 000,00 0,2499 8791 BE
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117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
RUSTHUIS 
STIL GELUK 

BVBA

Vorming 2015 -2016 op maat van de 
medewerkers 

Met dit project willen we werk maken van de extra opleidingen die 
de afgelopen jaren voorgesteld zijn door de verschillende 

werkgroepen en de leidinggevenden.
01-11-15 31-10-16  50 000,00 0,2498 9500 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Withofs 

Vervoerbedrij
f

Withofs P.I.T. ACADAMY

Met huidig projectvoorstel willen we inzetten op onze strategische 
peiler veiligheid voor onze chauffeurs en kwaliteit voor iedereen. 

Ook maken we werk aan het slagkrachtiger maken van onze teams 
zodat zij procesgericht kunnen samenwerken (hetgeen een 

competentieverbreding vereist). Vanuit individueel standpunt willen 
we ook tegemoet komen aan de individuele opleidingsbehoeftes die 

medewerkers zelf hebben aangegeven. 

01-11-15 31-10-16  25 757,86 0,2499 3620 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

Strategische 
Projectenorg

anisatie 
Kempen

CO-COACHING

Verandermanagementsopleiding voor KIKO-medewerkers om in te 
spelen op veranderende maatschappelijke uitdagingen in de 

kinderopvangsector en bijgevolg intern vernieuwde jobinhouden. De 
opleiding is gericht op het ontwikkelen van competenties die 

noodzakelijk zijn voor elke toekomstige leidinggevende of begeleider 
in veranderingsprocessen. 

01-11-15 31-10-16  6 790,60 0,3499 2300 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) City Live Opleidingen @ VikingCo

We hanteren een eerder vlakke organisatiestructuur (en gaan deze 
organisatiestructuur eveneens nog sterker “anders organiseren”), 

waardoor we mensen nodig hebben die zelfstandig kunnen werken, 
met verandering omkunnen, initiatief kunnen nemen, problemen 

kunnen oplossen etc. Er is dus een sterke nood aan extra 
opleidingen (bovenop de opleidingen die we normaal al geven) om 
deze cultural change te kunnen doorvoeren en onze mensen hier 

optimaal op voor te bereiden en hen er op de gepaste wijze voor te 
wapenen.

01-11-15 31-10-16  38 264,30 0,2499 3500 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) PURNA
Veilig, kwaliteitsvol en kostenbewust 

werken bij PURNA

Uit gesprekken met onze medewerkers kwam naar voren dat 
opleidingen sterk bijdragen aan hun motivatie en betrokkenheid. 

Daarom heeft de personeelsafdeling alle gecapteerde 
opleidingsnoden en -behoeften geïnventariseerd en maakten ze een 

strategisch opleidingsplan waartoe de opleidingsacties in dit ESF 
project behoren. Het opleidingsplan is opgebouwd uit 5 
opleidingsblokken: 1: Opleidingen veilig, kwaliteitsvol en 

kostenbewust werken; 2: ICT opleidingen; 3: Functieversterking 
operatoren; 4: Opleiding eerstelijnsleidinggevenden; en 5: 

Functieversterking Labo & Kwaliteit medewerkers.

01-11-15 31-10-16  49 628,98 0,2499 2870 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) UgenTec Building Bridges

Met huidig projectvoorstel willen we strategisch inzetten op een 
kennis- en competentieverbreding over de teams heen enerzijds. 

Anderzijds wordt er ook ingezet op het tegemoet komen aan 
individuele behoeftes van medewerkers om te ontwikkelen. 

01-11-15 31-10-16  22 975,00 0,3108 3500 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
HAROL 

CONSYST
Langer werken met volle goesting

Ons project “langer werken met volle goesting” is erop gericht om de 
competenties van onze medewerkers te versterken. Dit met het oog 

op het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van alle 
medewerkers. Dit project zal ertoe bijdragen dat zowel de 

organisatie als de medewerkers meer wendbaar worden en 
meewerken aan een future-proof Harol. 

01-11-15 31-10-16  50 000,00 0,2356 3290 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

Algemeen 
Ziekenhuis 

Sint-
Elisabeth, 
Zottegem

VTO voor iedereen

Het project ‘VTO voor iedereen’ zal binnen onze organisatie zorgen 
voor een verbreding van de aanwezige competenties en tegemoet 
komen aan de noden en behoeften van zowel de medewerkers als 

de organisatie. 

01-11-15 31-10-16  50 000,00 0,2192 9620 BE
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117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) Vlevy NV
Vlevy 2020 - waar groei van 

individuele talenten en 
bedrijfsresultaten samenkomen

Met dit project wil Vlevy samen met partnerorganisatie Vypack en 
Gent-CT inzetten op het ontwikkelen van hun medewerkers om hen 
de nodige competenties te laten verwerven om de uitdagingen die 
de gewijzigde strategie van de organisatie met zich meebrengt het 
hoofd te kunnen bieden en een duurzame inzetbaarheid binnen de 

organisatie te verzekeren. 

01-11-15 31-10-16  35 138,17 0,2499 9042 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) SIOEN Competenties ontwikkelen bij Sioen

Via feedbackgesprekken met nieuwe medewerkers, 
evaluatiegesprekken tussen direct leidinggevenden en medewerkers 

en (in)formele opleidingsaanvragen, melden de medewerkers 
bijkomende nood aan ondersteuning in het begrijpen en toepassen 

van algemene bedrijfsprocessen en aansturingstools voor zowel 
anciens als nieuwe medewerkers. Dit opleidingsplan biedt de 

medewerkers van Sioen nv en de ondersteunende diensten binnen 
Sioen Industries nv dan ook de nodige opleidingen om deze 

inzichten te verwerven. 

01-11-15 31-10-16  47 118,75 0,2499 8850 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

SOCIALE 
WERKPLAATS

EN 
POPERINGE

Sowepo professionaliseert

Sowepo bevindt zich in een professionaliseringsproces en kan 
dankzij dit project de nodige opleidingen voorzien om dit proces 

verder te zetten. We willen de medewerkers wapenen om hun job 
nu en toekomstig beter uit te oefenen, steeds rekening houdend 

met hun noden én de noden van Sowepo.De opleidingen voorzien in 
het ESF project zijn extra opleidingen bovenop de verplichte 

opleidingen en noodzakelijke "basis"opleidingen. Voor de bedienden 
ligt de focus op de laatste IT-technologiën:- ERP: Navision - 

SharePoint- Social MediaVoor de arbeiders ligt de focus vooral op de 
Nederlandse taal, gezien de groei 100% uit allochtone mensen 

bestaat.

01-11-15 31-10-16  4 984,84 0,0934 8970 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
wes research 

& strategy

Projectvoorstel voor opleidingen in 
bedrijven door wes research & 

strategy

wes research & strategy dient een opleidingsvoorstel in bij het ESF-
Agentschap waarbij de klemtoon ligt op het verwerven of het 

verbeteren van de competenties van onze medewerkers (zowel 
kennis als vaardigheden) zodat zij sterker worden op de 

arbeidsmarkt.

02-11-15 30-10-16  17 750,00 0,2831 8310 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
VAN HUELE 

GEBROEDERS 
NV

Sterker door Opleiding

Door middel van een intense reeks opleidingen willen we de 
kwaliteit van onze diensten, en attitude t.a.v. veiligheid, gezondheid 
en welzijn verhogen in onze organisatie, om zo sterker te staan om 

de toekomst aan te pakken

01-11-15 31-10-16  14 125,00 0,2499 8400 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Beweging vzw 
- Antwerpen

Opleiding in Beweging

Beweging vzw biedt met het project een antwoord op 
onderscheiden opleidingsbehoeften:- kennisopbouw rond 
maatschappelijke beleidsdomeinen gerelateerd aan onze 

missie/opdracht- wegwerken van een achterstand inzake het 
gebruik van ICT gericht op samenwerking en communicatie- delen 
van onderlinge kennis in ons streven naar een lerende organisatie- 

aansturen van teams via coachend leiderschap- crowdfunding, 
groepsaankoop en openbare aanbestedingen- loopbaanbeleid en 

werkbaar werk 

01-11-15 31-10-16  25 681,25 0,2499 2000 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) STEWAL NV Opleiden naar de toekomst

Vanuit de evoluties in het organiseren van werk, werkbaar werk en 
onze visie, missie en waarden hebben we begin 2015 besloten een 
strategische oefening met onze medewerkers op te starten. Zowel 

nieuwe medewerkers en ervaren medewerkers bleken uit de 
interviews en workshops van onze strategische oefening 

opleidingsbehoeften te hebben. Nieuwe medewerkers willen kennis 
verwerven om hun taken te kunnen uitvoeren, de huidige 

medewerkers hebben behoefte aan vervolmakende kennis en de 
hele organisatie heeft nood aan kennis over de interne organisatie – 

innovatieve arbeidsorganisatie.

01-11-15 31-10-16  41 840,00 0,2856 9600 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) ALRO NV Alro leert

ALRO wil met het project “ALRO leert” na het project MOMA een 
tweede stap zetten tot een geïntegreerd opleidingsbeleid. In het 

project ligt de nadruk vooral op persoonlijke groei, ontplooiing en 
ondersteuning van medewerkers. Door hen middelen aan te reiken 

in de vorm van opleidingen kunnen wij de medewerkers sterker 
maken binnen hun afdeling, de organisatie en ook op de 

arbeidsmarkt met als uiteindelijk doel samen sterker te staan 
tegenover een snel veranderende economische markt.

01-11-15 31-10-16  50 000,00 0,2366 3650 BE
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117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Cousaert - 

Van Der 
Donckt

Cousaert-Van der Donckt 
opleidingen 2015-2016.

Ons project Cousaet – Van Der Donckt opleidingen 2015 – 2016 
heeft als doel de algemene en beroepsspecifieke competenties van 

onze medewerkers te ontwikkelen en te versterken. Dit zal ertoe 
bijdragen dat wij als (internationaal) ambitieuze organisatie onze 
doelstellingen kunnen bereiken en dat de medewerkers sterker 

staan op de arbeidsmarkt. 

01-11-15 31-10-16  23 845,63 0,2628 9690 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) Meco Meegroeien met Competenties

De grootste uitdaging blijft de transformatie maken, een kleinschalig 
bedrijf laten uitgroeien tot een industrieel bedrijf. Vanuit de 

voorbereiding van het behalen van ISO 22000, gesprekken in het 
kader van de diversiteitsplannen en de vele informele gesprekken 

hebben we een opleidingsaanbod uitgewerkt, die de 
professionalisering van onze organisatie kan helpen realiseren. De 
opleidingen, die we voor ons volledig personeelsbestand hebben 

uitgewerkt, hebben we in volgende 3 opleidingsblokken 
opgenomen:- Opleidingsblok 1: Kwaliteit en voedselveiligheid- 
Opleidingsblok 2: Professionalisering van de ondersteunende 

diensten- Opleidingsblok 3: Opleiding leidinggeven.

01-11-15 31-10-16  50 000,00 0,2875 8400 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Algemeen 
Ziekenhuis 

Delta
AZ Delta bouwt verder

AZ Delta wenst haar medewerkers sterker te maken op de 
arbeidsmarkt. Door de fusie staan we voor extra uitdagingen waarbij 
we er ook aandacht wensen voor te hebben dat onze medewerkers 
voldoende steun ervaren en klaar zijn om met de veranderingen om 

te gaan. 

01-11-15 31-10-16  50 000,00 0,1741 8800 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Titeca Henri 
Accountancy

Groeien binnen Titeca Accountancy.

Om de dienstverlening te kunnen garanderen hebben onze 
(voornamelijk jonge) medewerkers behoefte aan kennis die het 

boekhoudkundig dossierbeheer overstijgt. Daarom voorzien we een 
opleidingsblok ‘De Accountmanager: de adviseur van de klanten’ en 
een ‘Opleidingscyclus Junior Accountmanagers’. De groei van Titeca 

Accountancy doorheen de jaren, zorgde eveneens voor een 
behoefte aan meer ondersteunende kennis en daarvoor voorzien we 

een opleidingsblok ‘Opleidingen intern organiseren’.

01-11-15 31-10-16  50 000,00 0,2301 8800 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) DECEUNINCK
Bouwen aan een duurzame thuis 

voor onze medewerkers

2009 was het jaar waarin een andere strategie en focus bepaald 
werd met een bijgestuurde visie, missie en waarden als gevolg. Deze 

werden vertaald binnen alle niveaus van Deceuninck NV. Op 
vandaag staan we aan het begin van een tweede evolutie waarin 
design, milieu en innovatie de basis vormen voor de vernieuwde 

productie en waarin gekozen wordt voor een generiek 
bedrijfssysteem in functie van de overdraagbaarheid voor onze 

medewerkers. In het verleden stelden we vast dat de veranderde 
strategie en de vernieuwing van de techniek vaak voor meer 

werkdruk zorgde bij onze medewerkers en vanuit dit oogpunt is dit 
dossier opgebouwd.

01-11-15 31-10-16  50 000,00 0,197 8830 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) CARGILL THRIVE

Cargill beseft  goed dat haar visie niet kan bereikt worden zonder de 
motivatie en het engagement van haar werknemers. Het bedrijf 

wenst de werknemers dan ook maximale ontwikkelingskansen te 
bieden en hen de nodige kennis en vaardigheden aan te reiken om 
hen optimaal te betrekken bij het realiseren van deze visie. In het 
opleidingsplan THRIVE (Training Our Human Resources to Increase 

their Value in Employment) voor de periode 2015-2016 werden deze 
visie en specifieke doelstellingen en projecten van Cargill NV vertaald 

naar concrete opleidingsprojecten voor de medewerkers. 

01-11-15 31-10-16  50 000,00 0,2441 2030 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
ASSIST AT 

HOME
Zelfzeker en competent werken.

De opleidingen binnen dit ESF project hebben als voornaamste doel 
de tevredenheid van onze medewerkers te doen stijgen, dit door 

bepaalde onzekerheden weg te nemen en ervoor te zorgen dat onze 
medewerkers zich competent voelen. Dit gevoel van competentie 

willen we bekomen door onze medewerkers over de nodige kennis 
en vaardigheden te laten beschikken om hun job goed uit te kunnen 

voeren.

01-11-15 31-10-16  50 000,00 0,241 2100 BE
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117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) IPG Group
Soft skills ontwikkeling bij IPG 

contact solutions

Naar aanleiding van een toename in absenteïsme en een lage 
tevredenheid van onze Operations medewerkers enerzijds en 
verhoging van de average handling time van gesprekken en 

anderzijds, werd bij IPG contact Solutions een grondige analyse 
uitgevoerd. Hieruit bleek (1) een stijgende onzekerheid van de 

Advisors over hun kunnen bij het uitvoeren van inbound projecten, 
(2) een nood aan betere opvolging door de Senior Advisors en Team 

Coaches en (3) het stijgend gebrek aan menselijkheid tijdens de 
gesprekken waarmee de Advisors te maken krijgen. Om deze 

oorzaken grondig aan te pakken werden een aantal additionele 
opleidingen gedefinieerd omtrent het leiden van een telefonisch 
gesprek, people management en het beter beheren van de eigen 

energie. Deze werden aan het strategisch opleidingsplan als 
additionele opleidingen toegevoegd.

01-11-15 31-10-16  50 000,00 0,17 1000 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
IMPERIAL 

MEAT 
PRODUCTS

Competentieontplooiing bij Imperial 
Meat Products

De recente implementatie van een nieuw operationeel model en de 
wijzigingen op de markt zorgen voor een verschuiving van de taken 

en verantwoordelijkheden van onze medewerkers. Uit de 
behoeftedetectie op basis van directe communicatie, 

functioneringsgesprekken, welzijnswijzer screening en de analyse 
van de nieuwe functieomschrijvingen blijkt dat medewerkers over 
onvoldoende competenties beschikken om deze nieuwe taken en 
verantwoordelijkheden uit te voeren en op te nemen. Dit project 
biedt de medewerkers van Imperial Meat Products de kans deze 

competenties te verwerven en hun nieuwe taken en 
verantwoordelijkheden uit te voeren.

01-11-15 31-10-16  50 000,00 0,2321 9920 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
VISSER & 

SMIT HANAB
Levenslang leren bij Visser & Smit 

Hanab

In 2009 startte een beleidsoefening waarbij antwoorden gezocht 
werden op de vragen ‘waar staan we als bedrijf’ en ‘waar willen we 
naartoe’. Deze oefening heeft geleid tot de nieuwe bedrijfswaarden 

en leidde een veranderingstraject in dat de organisatie in een 
dynamische richting moest sturen. Deze veranderingen betekenen 
zowel uitdagingen als opportuniteiten voor onze medewerkers. Om 
hen hierin te begeleiden en hen te ondersteunen bij het realiseren 
van de nieuwe doelstellingen, werd een opleidingsplan uitgewerkt, 

op basis van de medewerkersnoden, organisatienoden en onze 
algemene visie op opleiding (Levenslang leren). Deze opleidingen zijn 
additioneel aan de traditionele introductie-opleidingen en scholing 
on-the-job die wij voor al onze medewerkers (en in hoofdzaak de 

arbeiders) voorzien. Ze zijn opgedeeld in 5 opleidingblokken: ‘functie-
specifieke opleidingen’, ‘veiligheid, kwaliteit en preventie’, ‘project 
opvolging’, ‘persoonlijke groei’ en ‘opleidingen voor nieuwkomers.

01-11-15 31-10-16  45 519,00 0,2499 9000 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) STERCK Opleidingen Sterck

Sterck NV heeft een nieuwe visie, missie en strategie uitgewerkt. Dit 
heeft een belangrijke impact op het functioneren van  elke 

medewerker binnen Sterck NV. Op basis van de interviews met de 
medewerkers, de expertise van de externe HR-dienstverleners en de 

evaluatie- en functioneringsgesprekken werd de nood aan 
opleidingen vertaald binnen dit opleidingsvoorstel.

01-11-15 31-10-16  23 032,37 0,2278 9300 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) JUMICE Steering for performance

Dit project voorziet in opleidingen voor onze leidinggevenden, onze 
magazijnmedewerkers, onze productmanager en onze bedienden.  

De opleidingen zijn samengesteld op basis van ons strategisch 
opleidingsplan

01-11-15 31-10-16  16 781,67 0,2499 8560 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
WERKHUIZEN 

ROMAIN 
SOENEN

Oriënteren, Evolueren en Excelleren. 
Samen bouwen aan Soenen en 

Soenens medewerkers 

Soenen Werkhuizen NV is een West-Vlaamse familieonderneming en 
werd in 1924 gesticht door Romain Soenen. We zijn een producent 

van op maat gemaakte machines voor de verwerking van 
metaalplaten. We leveren machines voor volgende processen: 

punching, perforeren, knippen en embossen van metaalplaten.Op 
vraag van onze medewerkers zijn we gaan investeren in een 

kennissprong voor de onderneming. Met dit opleidingsplan willen 
we onze medewerkers opleiden om deel te nemen aan deze 

kennissprong en de vaardigheden te verwerven die ze hiervoor 
nodig achten. Hierdoor zullen we zowel aan de toekomst van 
Soenen bouwen, als bijdragen aan het sterke profiel van onze 

medewerkers. 

01-11-15 31-10-16  37 168,75 0,2499 8800 BE
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117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
GP Allied 

Emea
Together we grow

Dit project is een invulling en een uitwerking van ons 
opleidingsbeleid: we zijn ervan overtuigd dat het professionalisme, 

de kennis en kunde, de passie en het engagement van onze 
medewerkers het verschil maken voor onze klanten. Via dit project 

willen we dan ook hun competenties in de breedste zin van het 
woord, nog verder verhogen en verbreden, om zo een nog meer 

uitmuntende service te kunnen bieden aan onze klanten. We willen 
groeien, maar kunnen dit niet realiseren zonder onze medewerkers, 

of zonder hen de kans te geven zich te blijven ontwikkelen.

01-11-15 31-10-16  50 000,00 0,2151 3001 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
CALLENS 

WILLY
Competence & Excellence

Dit project is een invulling en een uitwerking van ons 
opleidingsbeleid: we zijn ervan overtuigd dat het professionalisme, 

de kennis en kunde, de passie en het engagement van onze 
medewerkers het verschil maken voor onze klanten. Via dit project 

willen we dan ook hun competenties in de breedste zin van het 
woord, nog verder verhogen en verbreden, om zo een nog meer 

uitmuntende service te kunnen bieden aan onze klanten. 

01-11-15 31-10-16  46 993,65 0,2499 8790 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) Light Gallery verkoop 2.0

Door middel van het traject streeft Light Gallery naar meer 
waarde(n) voor alle stakeholders (leverancier , klant , medewerker 

,...). Met als doelstelling de competenties te ontwikkelen  en de 
betrokkenheid van de medewerker te stimuleren. Light Gallery 

wenst het voor- tijdens- en natraject van opleidingen te 
professionaliseren.  

01-11-15 31-10-16  29 012,50 0,2499 2640 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

BANDENBEDR
IJF 

VANDEKERCK
HOVE

Opleidingen Bandenbedrijf 
Vandekerckhove

Om onze missie te bereiken wordt eveneens sterk geïnvesteerd in 
opleiding en begeleiding van onze medewerkers.  Wij investeren dan 

ook veel tijd in onze werknemers zodat zijn de juiste opleiding 
krijgen die aansluit bij hun specialisatie. Wij willen heel weinig 

uitstroom van mensen, zo proberen we om hen een juist 
opleidingstraject te geven dat best aansluit bij hun persoonlijke 

voorkeur van sector (vrachtwagens, industrie, landbouw of 
personenwagens).  Dit opleidingsproject moet dan ook in dat kader 

gezien worden.

01-11-15 31-10-16  29 350,00 0,2499 8530 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) JOB TALENT Talent@JobTalent
Met dit project willen wij onze medewerkers naar een breder 

competentie- en vaardigheidsniveau brengen. 
01-11-15 31-10-16  17 500,00 0,2881 3000 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
CEVA 

LOGISTICS 
BELGIUM

CEVA opleiding

CEVA biedt met het project een antwoord op volgende 
opleidingsnoden: 5S, leiderschapsvaardigheden, IT office applicaties, 

persoonlijk leiderschap en ergonomisch werken op de 
werkpost.Deze opleidingsnoden zijn gedefinieerd in ons strategisch 

opleidingsplan.

01-11-15 31-10-16  50 000,00 0,2499 2830 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
VERPLEGING 

PETER 
SMOLDERS

opleiding in bedrijven Opleiding tot praktijkassistent in het kader van thuisverpleging 02-11-15 31-10-16  12 108,78 0,2499 3600 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Total Safety 

Bvba
Total Safety Academy aan te passen 01-11-15 31-10-16  28 612,50 0,2499 3650 BE
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117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

ALGEMENE 
ONDERNEMI

NGEN 
ROBERT 

WYCKAERT

Leer je met ons mee
Met dit project wil Wyckaert de samenwerking tussen arbeiders en 
bedienden verbeteren en het niveau van de arbeiders optrekken 

naar een absoluut expertiseniveau
01-11-15 31-10-16  50 000,00 0,2479 9000 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) EURO CANDY Eurocandy investeert in opleidingen
Eurocandy zet verder in op HR. Via algemene opleidingen willen we 

de medewerkers een sterkere arbeidsmarktpositie geven. Eurocandy 
wil ook blijvend een sterke werkgever zijn.

01-11-15 31-10-16  42 523,24 0,2499 9032 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) ABESIM B015 088 ESF Opleidingen Projectvoorstel ABESIM bvba voor de oproep 'opleiding in bedrijven' 01-11-15 31-10-16  42 175,00 0,3499 9800 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Limburgs 

Steunpunt 
Kinderopvang

Limburgs Testcentrum 
Ervaringsbewijs begeleider 

buitenschoolse kinderopvang

Het Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang is een 
kwalificatiebewijs om als begeleider in de buitenschoolse opvang 

tewerkgesteld te worden.
01-02-16 31-03-18  57 960,00 0,3999 3500 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) SBS EVC

SBS Skill BuilderS wenst binnen dit project de eerder verworven 
competenties te meten van werkenden, werkzoekenden, leerlingen 
deeltijds onderwijs en cursisten voor 5 beroepen: - administratief- 

en commercieel medewerker binnendienst, - opleider/begeleider in 
bedrijven en organisaties, - arbeidsconsulent, - digital print operator- 

loopbaanbegeleider.

01-02-16 31-03-18  170 280,00 0,3999 9320 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Unie van 
Belgische 

Kappers vzw
ervaringsbewijs kapper

PROJECTSAMENVATTING ERVARINGSBEWIJS KAPPER: de doelgroep 
wordt bereikt via de website www.ervaringsbewijs.be of www.ubk-

ucb.org of www.fbz-pc314.be of alle andere websites van 
organisaties die het ervaringsbewijs promoten. Verder ook door  

organisaties die de kandidaten naar ons doorsturen bv. 
Loopbaanbegeleiders, door de VDAB die de werkzoekende kapper 

over het ervaringsbewijs kapper informeert, door artikels in 
vakbladen (kappers en andere ) en door infosessies die door ons 

georganiseerd worden

01-02-16 31-03-18  8 800,00 0,3999 9000 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) VDAB EB logistieke beroepen

De doelstelling is het herkennen en erkennen van elders 
verworvencompetenties voor de beroepsbeoefenaars 'logistieke 

beroepen'. Door dekwalitatieve en objectieve begeleidings-en 
beoordelingsprocedure kunnende aanwezige competenties van 

aanvragers geïdentificeerd worden enindien terecht kan er 
overgegaan worden tot het verlenen van een adviestot het 

verwerven van een ervaringsbewijs.

01-02-16 31-03-18  203 360,00 0,3999 1000 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

Vormingscent
rum Hoger 

Instituut Voor 
Verpleegkund

e Sint-
Elisabeth 
Turnhout

Ervaringsbewijs poetshulp

Ervaringsbewijs PoetshulpEen beroep kan je op verschillende 
manieren leren. Op school of door een opleiding, door het beroep 

uit te oefenen of door in je vrije tijd actief te zijn.Allemaal manieren 
om bepaalde vaardigheden te leren die essentieel zijn voor je vak.

01-02-16 31-03-18  105 560,00 0,3999 2300 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Federatie 

voor Fitness 
en Aerobics

Testcentrum De FitnessOrganisatie

Kandidaten die het ervaringsbewijs fitnessbegeleider, 
groepsfitnessbegeleider of personal trainer wensen te behalen 

kunnen bij het Testcentrum De FitnessOrganisatie terecht voor een 
begeleidingsgesprek waarbij de ervaringen van de kandidaat 

vertaald wordt naar de kerncompetenties van het beroep conform 
de standaarden. Indien de kandidaat in aanmerking komt voor een 

assessment zal dit ook door het testcentrum in overleg met de 
kandidaat vastgelegd worden. 

15-03-16 31-03-18  17 492,00 0,3999 9041 BE
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117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

Strategische 
Projectenorg

anisatie 
Kempen

BuitenKans

Buitenkans heeft tot doel de bekwaamheid die iemand heeft 
verworven om het beroep van begeleider buitenschoolse 

kinderopvang uit te oefenen, te valideren, met het oog op het 
verhogen van de tewerkstellingskansen voor lager geschoolden. 

BuitenKans waarborgt een begeleiding van de aanvrager alsook een 
procedure van herkenning, beoordeling en erkenning met duidelijke 
kwaliteitsgaranties. De bedoeling is om een erkend testcentrum te 
zijn, waar volwassenen terecht kunnen voor (1) begeleiding bij het 

opmaken van een talentenmap en (2) een beoordeling van hun 
kerncompetenties met betrekking tot het beroep van begeleider 
buitenschoolse kinderopvang, zoals omschreven in de standaard.

01-04-16 31-03-18  76 480,00 0,3999 2300 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) EDU+ VZW
Ervaringsbewijs Hovenier aanleg en 

hovenier onderhoud

Het organiseren van begeleidingsgesprekken en beoordelingen voor 
kandidaten die het ervaringsbewijs 'hovenier aanleg' en 'hovenier 

onderhoud' willen behalen.
01-04-16 31-03-18  11 040,00 0,3999 9810 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

VORMINGS- 
EN 

OPLEIDINGSK
ANSEN

Ervaringsbewijzen

Uitvoering van alle trajectacties (begeleiding en beoordeling) ter 
uitreiking van een ervaringsbewijs dat gealigneerd is met de Vlaamse 
kwalificatiestructuur met als einddoel het versterken van de positie 
van de werknemer, lerende of werkzoekende op de arbeidsmarkt.- 

Ervaringsbewijs Arbeidsconsulent- Ervaringsbewijs 
Opleider/begeleider in bedrijven en organisaties- Ervaringsbewijs 

Monitor/begeleider in beschutte en sociale werkplaatsen

01-04-16 31-03-18  52 480,00 0,3999 1030 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

Hoofdzetel 
van : GO! 

Centrum voor 
volwassenen

onderwijs 
Tanera Aalst

Uitsnijder-uitbener

Het is de bedoeling om de verworven competenties van mensen die 
in deze sector werken te valideren door een gestandaardiseerde 
proef. Op die manier krijgen zij een officiële erkenning van deze 

competenties, verhogen zij hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt 
en krijgen ze een vrijstelling voor de opleiding 'vleesbewerker'.Dit 
nieuwe projectvoorstel is een aanpassing aan de opmerkingen bij 

het eerder negatief geadviseerde projectvoorstel 6125.

01-05-16 31-03-18  9 040,00 0,3674 9300 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Werkervaring

sbedrijven
Link@work3

EVC monitor/begeleider in sociale en beschutte werkplaatsenEVC 
opleider/begeleider in bedrijven en organisaties

01-07-16 31-03-18  19 680,00 0,3999 2300 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) REMITRANS Opleidingsproject Remitrans Nog in opmaak 01-04-17 31-03-18  25 745,71 0,1999 9400 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
VERHELST 

BOUWMATER
IALEN

Fundamenten voor de toekomst

De Groep Verhelst wenst klaar te zijn voor de toekomst en ziet 
daartoe volgende sleutelfactoren:- een performante state-of-the art 
IT infrastructuur- medewerkers die over voldoende IT vaardigheden 

beschikken- eerstelijns leidinggevenden die hun teamleden 
doorheen de op til zijnde technologische transities in de bouwsector 
adequaat kunnen ondersteunen- een middenkader dat het bedrijf 

en haar medewerkers  doorheen de transitie kan loodsen- 
competentieontwikkeling van onze kortgeschoolde medewerkers     

01-04-17 31-03-18  40 000,00 0,1999 8460 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
DPD 

(BELGIUM)
Vision 2020 - opleidingen

DPD Belgium investeert in de opleiding van de medewerkers, zodat 
deze klaar zijn voor de nieuwe ambitie 'Vision 2020'. Zo stimuleren 

we het levenslang leren van onze medewerkers en ondersteunen we 
hen in hun verder ontwikkeling. 

01-04-17 31-03-18  40 000,00 0,1877 2800 BE
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117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
BISCUITERIE 

JULES 
DESTROOPER

Additionele opleidingen bij 
Destrooper

Met steun van ESF kunnen we een aantal additionele 
opleidingsnoden beantwoorden met opleidingen ter ondersteuning 

van de innovatieve koers die het bedrijf wil varen, opleidingen 
sociale vaardigheden voor eerste leidinggevenden en medewerkers 

en opleidingen digitale vaardigheden voor medewerkers uit 
verschillende afdelingen. Het gaat over klassikale opleidingen die 

telkens zowel voor de medewerker zelf als voor de organisatie een 
meerwaarde zijn.In het project treedt Jules Destrooper nv op als 

coördinator, en als promotor voor deze aanvraag. Andere 
projectpartners zijn Hubisco, Yperlee Trans en Destrooper-Olivier, 

die deel uitmaken van dezelfde bedrijvengroep.

01-04-17 31-03-18  39 797,57 0,1999 8647 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) Siemens
Opleidingen in functie van 

transformatie binnen Siemens

 Als strategie voor het verzekeren van duurzame waardecreatie 
heeft Siemens een totaal nieuw wereldwijd organisatiemodel 
ontworpen. Dit nieuwe, aangepaste organisatiemodel wordt 
vormgegeven door een wereldwijd netwerk van uitmuntende 

Centres of Competence waarvan Siemens NV er één is. De gevolgen 
van deze omschakeling hebben een belangrijke impact op de 

vestigingen in België die op zijn beurt nieuwe opleidingsbehoeftes en 
-noden met zich meebrengt. Siemens voorziet op basis hiervan 

opleidingen op het domein van digitale en sociale vaardigheden om 
de medewerkers optimaal te begeleiden in deze omschakeling. 

01-04-17 31-03-18  40 000,00 0,1985 1654 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) BRICO Opleidingen bij Brico-Brico Plan-It 
Hierbij geven we aan medewerkers de kans om zich optimaal te 

ontplooien dmv opleidingen
01-04-17 31-03-18  40 000,00 0,1951 1082 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Call-IT 

Belgium
De directe lijn naar doorgedreven 

competenties

Dankzij de ESF steun zal Call-IT kunnen voorzien in een additioneel 
opleidsingsplan voor alle medewerkers. Via dit opleidingsplan will 

Call-IT alle medewerkers gelijke kansen bieden om kennis en 
vaardigheden te verwerven en op die manier hun persoonlijke 
ontwikkeling katalyseren.Om een antwoord te bieden aan de 

stijgende onzekerheid bij de Agenten bij het uitvoeren van hun job 
en de demotivatie als gevolg van de agressie en het onrespectvol 

gedrag van de klanten waarmee zij tijdens de gesprekken te maken 
krijgen, zullen voor hen verschillende opleidingen in sociale 

vaardigheden worden voorzien.

01-04-17 31-03-18  40 000,00 0,1893 8400 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) VIABUILD Op weg naar nieuwe competenties

Viabuild! wil in de komende jaren groeien om uit te groeien tot een 
internationale, dynamische infrastructuurspeler, met focus op 

complexere werken in België en wegenwerken in Afrika. Er wordt 
hierbij gestreefd naar een zo groot mogelijke kwaliteitszorg. In dit 

kader is Viabuild! er zich van bewust dat de medewerkers het 
grootste kapitaal binnen de organisatie zijn en wordt er aldus sterk 
ingezet op het verstrekken van opleidingen zodat de medewerkers 

zich persoonlijk kunnen ontwikkelen. De gevolgen van de 
groeiplannen van Viabuild! hebben een belangrijke impact op de 
medewerkers. Deze hebben dan ook duidelijk aangegeven dat zij 
behoefte hebben aan opleidingen in het kader van het verwerven 

van digitale en sociale vaardigheden om de groei te kunnen 
ondersteunen. Daarnaast werd de behoefte geuit aan een opleiding 
Nederlands door de grote groep medewerkers van vreemde origine. 

01-04-17 31-03-18  39 900,00 0,1999 2800 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) ONTEX NV
Medewerkers zetten hun schouders 

onder Vision 2020

De opleidingen, die worden georganiseerd in het kader van het ESF-
project, zijn gericht aan de volledige medewerkerspopulatie.  

Medewerkers hebben in een algemene betrokkenheidsenquëte 
(2015) aangegeven zich betrokken te voelen bij Vision 2020, te 

begrijpen wat de doelstellingen zijn en te geloven in de 
doelstellingen van het bedrijf. De medewerkers zijn dan bereid 

gevonden om verder te gaan dan wat nodig is om Ontex te helpen 
slagen. Medewerkers hebben in performance development 
gesprekken en/of functionerings- en evaluatiegesprekken 

aangegeven behoefte te hebben aan opleidingen die kaderen in de 
cluster digitale vaardigheden en sociale vaardigheden van de 

European Skills Agenda.

01-04-17 31-03-18  40 000,00 0,1874 9900 BE
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117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) PSS BELGIUM Opleidingen binnen PSS 

PSS Belgium maakt de transformatie door van producent van 
individuele audiocomponenten (vooral luidsprekers en versterkers) 

naar leverancier van geïntegreerde akoestische systeemoplossingen. 
De gevolgen van deze omschakeling hebben een belangrijke impact 

op de vestiging in België die op zijn beurt nieuwe 
opleidingsbehoeftes en -noden met zich meebrengt. PSS voorziet op 
basis hiervan opleidingen op het domein van digitale en sociale en 

innovatieve vaardigheden om de medewerkers optimaal te 
begeleiden in deze omschakeling. 

01-04-17 31-03-18  40 000,00 0,1869 9200 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) VIO INTERIM De opleidingsweg naar geluk

Via dit project wil Vio Interim bijkomende opleidingen voorzien voor 
onze medewerkers.  De komende jaren moeten we verder 

investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers zodat we nog 
meer op maat van onze klanten kunnen werken en nog meer 

geslaagde samenwerkingsverbanden ontwikkelen tussen klanten – 
VIO interim – uitzendkrachten.  We streven ernaar om de 

persoonlijkheid, competenties en kennis van onze medewerkers te 
blijven aanscherpen en hen te helpen bij hun ontplooiing en hun 

verdere ontwikkeling.

01-04-17 31-03-18  27 200,00 0,1999 9080 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) ALPRO
Het leiden van de organisatie 

doorheen de groei

Alpro voorziet een additioneel opleidingstraject omtrent het 
verhogen van de sociale vaardigheden in termen van 

leiderschapsvaardigheden. 
01-04-17 31-03-18  40 000,00 0,197 8560 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
LANDELIJKE 
THUISZORG  

VZW

vorming en intervisie coachend 
leiderschap

De leidinggevende in de thuiszorg van vandaag moet 2 kostuums 
dragen: enerzijds die van de sturende werkgever gecombineerd met 
de rol van coach. Dit is geen evidentie en we ervaren de noodzaak 
aan een degelijke en intensieve traing voor onze leidinggevenden. 
We willen hen weerbaar maken om de diverse rollen op te kunnen 
nemen met als doel enerzijds de werkbaarheid van hun team mee 
ondersteunen en anderzijds hun eigen jobtevredenheid verhogen 
door hun eigen competenties te versterken en zo oa preventief te 

werken aan burn out.  

01-04-17 31-03-18  5 024,00 0,1999 3018 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

HENRI ESSERS 
EN ZONEN 

INTERNATION
AAL 

TRANSPORT

The Road To Competences

Investeren in opleidingen is dan noodzakelijk om de gewenste 
competenties verder te ontwikkelen. Het project ‘The Road To 

Competences’ is gericht op alle werknemers van H. Essers van de 
Vlaamse vestigingen. Het project omvat opleidingen die beogen de 
komende groei te realiseren en die medewerkers helpt om hun job 
op een efficiënte en doelgerichte wijze uit te voeren. Doorheen het 

project worden verschillende opleidingsmethodes gebruikt om 
verschillende leerstijlen aan te spreken en de opleiding aan te 
passen aan het doelpubliek. In het project wordt daarenboven 

aandacht gegeven aan de kansengroepen 50-plussers en 
allochtonen. 

01-04-17 31-03-18  39 300,00 0,1999 3600 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) GADUS Marco Polo opleidingstraject

Dit opleidingsproject starten we op om onze medewerkers en 
leidinggevenden de kans te geven zich verder te ontplooien op vlak 
van digitale competenties en sociale vaardigheden.  Tevens worden 
medewerkers opgeleid om te kunnen voldoen aan onze strategische 

visie waarin we een aantal wijzigingen naar de toekomst hebben 
opgenomen.

01-04-17 31-03-18  40 000,00 0,1796 8620 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) VAN HOOL
Duurzame sociale vaardigheden en 

digitale competenties voor de 
toekomst

Van Hool nv voorziet voor al haar leidinggevende arbeiders en 
diensthoofden een tweedaagse opleiding gericht op de nieuwste 
inzichten inzake leiderschap.Door deze opleidingsactie kunnen al 

onze leidinggevenden verder werken aan de ontwikkeling van hun 
leidinggevende competenties.Voor onze bedienden voorzien we een 

opleiding Outlook als een IT toepassing ter ondersteuning van 
timemanagement.

01-04-17 31-03-18  40 000,00 0,1972 2500 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
SUMITOMO 

BAKELITE 
EUROPE

Opleiding in high performance

Er werd op corporate level strategisch beslist om de bestaande 
verouderde software te vervangen door een nieuw ERP-pakket 

(SAP). Uit een informele rondvraag naar de oorzaak van dit 
ongenoegen kon geconcludeerd worden dat de medewerkers vooral 
onzeker zijn over hun vaardigheden om met dit nieuwe ERP-systeem 

te werken gezien het korte opleidingstraject dat hiervoor origineel 
voorzien was. Meer concreet bestond de vraag uit een meer inte

01-04-17 31-03-18  39 621,41 0,1999 3600 BE
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117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

VGD 
ACCOUNTAN

TS EN 
BELASTINGCO
NSULENTEN

Klantenadviseur met innovatieve e-
tools

VGD staat voor een belangrijke digitale transformatie.  Innovatie in 
softwares maken live boekhouden mogelijk en reduceren manuele 

boekhoudverrichtingen.Hierdoor kan de VGD medewerker meer tijd 
vrijmaken voor klantenadvies ondersteund door e-tools.  

Adviesvaardigheden en digitale competenties zullen aan belang 
winnen en zorgen zo voor een verschuiving in onze 

competentieprofielen.

01-04-17 31-03-18  39 724,00 0,1999 1090 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
VZW 

Zonnehoeve
Zonnehoeve Leert

Samen met de komst van de nieuwe directie zijn een aantal 
strategische keuzes gemaakt. Deze vereisen een grote 

inhaalbeweging op het vlak van opleiding. Daarenboven willen we 
inspanningen leveren om onze organisatie duurzaam te laten 

groeien. We willen via dit project een grote stap voorwaarts zetten 
in deze ontwikkeling, zowel voor de individuele medewerker als op 

het vlak van functioneren in teamverband.

01-04-17 31-03-18  26 327,47 0,1321 9810 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
OOSCAR 

BVBA
Groeien door opleiding

Met dit project wil OOSCAR/BLoemenparadijs opleiding en vorming 
voorzien voor de medewerkers om hun vaardigheden te vergroten.  
Omwille van nieuwe strategieën en de wijzigingen die zich voordoen 

binnen onze organisatie ondervinden we de noodzaak om onze 
medewerkers op te leiden en te begeleiden bij de groei door middel 

van vorming en opleiding.

01-04-17 31-03-18  39 576,00 0,1999 9940 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
TELEVIC 
GROUP

Duurzaam investeren in 
medewerkers om samen te groeien

Samenvatting: In het kader van de groei van Televic over de laatste 
jaren heen, zijn veel medewerkers voor het eerst doorgegroeid naar 
leidinggevende functies of hebben bestaande managers er nieuwe 
verantwoordelijkheden bijgekregen. Tegelijkertijd zet Televic in op 

innovatie om nieuwe groeipaden te creëren. Uit recente 
functioneringsgesprekken is gebleken dat er bij de medewerkers van 
Televic een sterke behoefte aan het uitbouwen van transversale en 

innovatie vaardigheden bestaat om deze groei te kunnen bolwerken.  

01-04-17 31-03-18  37 140,00 0,1999 8870 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) BROSE
BOOM: BrOse Ontwikkelt 

Medewerkers

Met het project BOOM (‘BrOse Ontwikkelt Medewerkers’) wenst 
Brose Gent in 2017 te investeren in de competenties van haar 
medewerkers zodat die over de nodige technische, digitale en 

transversale competenties beschikken om maximaal in te kunnen 
spelen op de veranderingen waar de onderneming voor staat en hen 

sterker maken op de arbeidsmarkt.  

01-04-17 31-03-18  24 500,00 0,1999 9042 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) PURATOS POinT: PuratOs Training

Investeren in talent is cruciaal voor Puratos. Het bedrijf wenst met 
POinT – PuratOs Training in 2017 dan ook sterk in te zetten op 

opleidingen om o.a. de digitale en transversale competenties van de 
medewerkers naar een hoger niveau te tillen. 

01-04-17 31-03-18  40 000,00 0,1776 1702 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) DEWULF DEveLOP - DEwulf Leidt OP 

De lancering van het project DEveLOP (‘Dewulf Leidt OP’) in 2017 
zorgt voor de optimale ondersteuning en begeleiding van de 

werknemers van Dewulf bij de vele veranderingen waar het bedrijf 
voor staat. Zo verkrijgen de werknemers niet enkel de nodige 
vaardigheden en kennis voor het maximaal realiseren van de 

strategische doelstellingen van het bedrijf, maar zullen ook hun 
algemeen technische, sociale en digitale competenties aangescherpt 

worden, een versterking van hun positie op de arbeidsmarkt. 

01-04-17 31-03-18  31 920,00 0,1999 8800 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) INTEGRAL
INTEGRAL 2020: partner voor 

medewerkers, milieu en klanten

Integral wil binnen haar marktsegment een voortrekkersrol 
waarmaken inzake MVO door zich te richten op innovatieve 
milieuvriendelijke technologieën en materialen voor koeling.  

Daarnaast willen we de mogelijkheden van IT innovaties benutten 
om ons productieproces te digitaliseren en deze vanuit MVO 

maximaal ergonomisch in te richten.  Dit zorgt voor opleidingsnoden 
die we willen aanpakken met het ESF project.  Tot slot investeren we 

binnen de filosofie van de European Skills Agenda ook in de 
ontwikkeling van de sociale vaardigheden van onze medewerkers.        

01-04-17 31-03-18  35 966,00 0,1999 9900 BE
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117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
B.A.S.F. 

Antwerpen 
N.V.

Opleidingen realiseren van 
kerncompetenties, waarden en 

ontplooiingsmogelijkheden BASF 
Antwerpen 

In het kader van de implementatie van de 8 kerncompetenties van 
de BASF Group zal BASF Antwerpen in haar opleidingscurriculum 

extra aandacht besteden aan ondersteuning bij het employee 
development proces, het stimuleren van een verbetercultuur en het 

bieden van ontplooiingsmogelijkheden aan haar medewerkers. 
Hierbij zal er extra aandacht besteed worden aan kansengroepen, 

waaronder 50+’ers. Dit sluit aan bij de ondernemingsdoelstellingen.

01-04-17 31-03-18  40 000,00 0,1937 2040 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Greenyard 

Frozen 
Belgium

Generation Z2

Greenyard Frozen is een toonaangevende internationale verwerker 
van oogstverse groenten en fruit tot lang houdbare, lekkere en 

gezonde, vriesverse voedingsproducten. De gebruiksklare producten 
zijn gemakkelijk en snel te bereiden en bieden convenience als 

verantwoorde meerwaarde. Onze medewerkers brengen dag na dag 
innoverende oplossingen naar onze klanten, met een absolute focus 

op kwaliteit, kosten en service. Met het project ‘Generation Z²’ wil 
Greenyard Frozen haar personeel de nodige opleidingen aanbieden 

om hen maximaal te ondersteunen bij de transitie  van de 
organisatie naar een premium speler. 

01-04-17 31-03-18  37 365,00 0,1999 8840 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) TVH Group We are one: Samen competenter

Met onze bedrijfvisie: “We are One” willen we dan ook al onze 
medewerkers de kans geven om te groeien en te ontwikkelen. Om 

medewerkers bij te staan in hun ontwikkeling en om ervoor te 
zorgen dat we ondanks de sterke groei van TVH, in de toekomst 

steeds een familiaal bedrijf zullen blijven, voorzien wij verschillende 
opleidingen voor onze medewerkers. Deze opleidingen verschaffen 

onze medewerkers een reeks van verschillende transversale en 
digitale competenties.

01-04-17 31-03-18  40 000,00 0,1981 8790 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
EGEMIN 
N.V./S.A.

Een nieuwe manier van leidinggeven

De opleidingen die kaderen binnen de ESF-aanvraag zijn 
voornamelijk gericht op de teamleaders en teammanagers. De rol 

van de leidinggevende als coach was één van de belangrijkste reden 
voor vertrek van medewerkers. Het middenkader zag het 

leiderschap nog te veel als een verticale sturingsrol, waarbij ze taken 
overnemen als de medewerker problemen ervaart bij het uitvoeren 
ervan. Naar aanleiding hiervan werd een nieuwe visie op leiderschap 
en een coachingbeleid ontwikkeld. Om het coachingbeleid te kunnen 

implementeren hebben de leidinggevenden (teamleaders en 
teammanagers) aangegeven behoefte te hebben aan het verwerven 
van nieuwe talenten. De opleidingen, die worden georganiseerd in 

het kader van het ESF-project, kaderen in de clusters sociale 
vaardigheden en digitale vaardigheden.  

31-03-18  36 640,00 0,1999 2070 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) BRU TEXTILES Wendbaarheid in turbulente tijden
Wanneer mensen begeleid worden om wendbaarder te zijn, te 

denken en te acteren, zullen we als organisatie de uitdagingen van 
morgen beter aankunnen.

01-04-17 31-03-18  26 800,00 0,1999 2550 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
PUNCH 

POWERTRAIN
Samen streven naar 

verantwoordelijkheid

De groei van ons bedrijf is te danken aan de inspanningen die onze 
medewerkers elk jaar leveren. Verdere groei in de toekomst zal enkel 
mogelijk zijn als onze medewerkers zich verder kunnen ontwikkelen. 
Vanuit onze medewerkersgroep is de vraag gekomen om zowel meer 
verantwoordelijkheid te ontvangen alsook om meer in teamverband 
te kunnen werken. Om te zorgen dat onze medewerkers competent 

zijn om meer verantwoordelijkheid op te nemen en dit in 
teamverband te kunnen uitvoeren, voorzien we een reeks 

opleidingen die medewerkers zowel digitale als transversale 
vaardigheden zullen verschaffen.

01-04-17 31-03-18  40 000,00 0,1866 3800 BE
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117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
InSites 

Compages
Company in the Company

De medewerkers vormen de doelgroep van dit opleidingsproject 
‘Company in the Company’ en hebben allemaal het 

bediendenstatuut. Uit de strategische denkoefening, die door de 
vennoten en managers van InSites werd uitgevoerd, kwam naar 

voren dat de interne organisatie zou moeten transformeren van een 
projectfocus naar een klantfocus.Verschillende teamleden worden 
als het ware in mini-teams verenigd met een duidelijk en gedeeld 

doel. Oorspronkelijk werd een 5-tal opleidingen vooropgesteld om 
deze strategie te ondersteunen. Dankzij de ESF-steun zal InSites een 
intensiever en uitgebreider opleidingstraject voor het aanleren van 
nieuwe sleutelgewoontes kunnen aanbieden. Daarnaast zal er ook 

extra kunnen geïnvesteerd worden in opleiding ‘soft skills’ en 
digitale vaardigheden zodat de medewerkers zich meer zelfzeker 
voelen in hun job en dat ze meer verantwoordelijkheden op zich 

kunnen nemen.

01-04-17 31-03-18  37 015,00 0,1999 9032 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
BOUWBEDRIJ

F FURNIBO
Furnibo 3D

Via dit project investeert Furnibo in ten eerste opleidingen die 
ervoor zorgen dat de medewerkers mee zijn met de digitalisering 

omtrent 3D en BIM, ten tweede in opleidingen rond lean 
management zodat we onszelf niet wegconcurreren uit de markt en 
ten derde in opleidingen rond innovatieve arbeidsorganisatie zodat 
de eerste stap gezet kan worden naar de overstap naar zelfsturende 
teams.  Zo krijgen medewerkers toegang tot nieuwe kennis waarbij 

ze zich verder kunnen ontplooien.

01-04-17 31-03-18  20 400,00 0,1999 8630 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) CORILUS Leren in gezondheid

Als een bedrijf die twee boeiende sectoren combineert, namelijk ICT 
en gezondheidszorg, is het van essentieel belang dat onze 

medewerkers steeds op de hoogte zijn van de nieuwste 
technologische trends en de actuele regelgeving in de zorgsector. 
Enkel door onze medewerkers te ondersteunen in hun passie en 

toewijding kunnen we een aangename werkomgeving creëren die 
resulteert in wat we beloven aan onze klanten; de beste 

ondersteuning op de markt.

01-04-17 31-03-18  25 910,00 0,1999 9880 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

EXTERNE 
DIENST VOOR 

PREVENTIE 
EN 

BESCHERMIN
G OP HET 

WERK 
MEDIWET

opleidingen binnen Mediwet

Mediwet heeft een plan opgesteld om haar huidig vast 
dienstenmodel te transformeren naar een flexibel dienstenmodel. 
Dankzij de ESF-steun kan Mediwet additionele opleidingen via een 
opleidingstraject voorzien om het transformatieproces van onze 
medewerkers naar het nieuwe dienstenmodel te ondersteunen. 

Mediwet voorziet opleidingen op het domein van digitale en sociale 
vaardigheden.

01-04-17 31-03-18  38 324,95 0,1999 9000 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Gosselin 
Group

Zelfontplooiing voor medewerkers: 
groeipaden

Uit de recente ontwikkelingsgesprekken bij Gosselin bleek dat de 
medewerkers nood hadden aan ontplooiingsmogelijkheden en met 

name aan vaardigheden op het gebied van leidinggeven, 
communicatie en taal. Aan de hand van deze analyse heeft Gosselin 
in overleg met de medewerkers een plan opgesteld om een op maat 

van het personeel ingevuld opleidingstraject te realiseren. 

01-04-17 31-03-18  33 200,00 0,1999 2100 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
RICOH 

BELGIUM
De digitale transformatie

Zowel de medewerkers als Ricoh worden geconfronteerd met sterke 
digitalisering niet alleen van de omgeving, maar ook in de 

bedrijfsprocessen en in de vaardigheden waarover de medewerkers 
dienen beschikken. Zowel de organisatie als de medewerker maken 
een digitale transformatie door. De vaardigheden daarvoor nodig,  

beperken zich niet tot digitale vaardigheden, maar evenzeer 
transversale vaardigheden. 

01-04-17 31-03-18  37 625,00 0,1999 1800 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) SBS Bouwen aan Veerkracht
Met dit opleidingsproject wil SBS Skill BuilderS de veerkracht van 

haar medewerkers versterken.
01-04-17 31-03-18  8 327,28 0,1999 9320 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

Strategische 
Projectenorg

anisatie 
Kempen

link@work 2.0

De doelstelling van dit project is om een begeleidings- en 
beoordelingsprocedure op te zetten voor werkenden en 

werkzoekenden die een ervaringsbewijs van ICT-ondersteuner willen 
behalen. Op die manier willen we de kansen op de arbeidsmarkt 

voor hen vergroten.

01-04-17 31-03-18  22 960,00 0,3999 2300 BE
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117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) SBS EVC Digital Print Operator

Met dit project wenst SBS Skill BuilderS de Eerder Verworven 
Competenties van een Digital Print Operator te meten aan de hand 

van een praktische proef. De doelgroep bestaat uit werkenden, 
werkzoekenden en zelfstandigen.

01-04-17 31-03-18  34 600,00 0,3999 9320 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

VLAAMS 
AGENTSCHAP 

VOOR 
ONDERNEME
RSVORMING - 

SYNTRA 
VLAANDEREN

Naar een innovatieve methode en 
aanpak voor flexibele trajecten in 
het stelsel van Leren en Werken

De tijden veranderen en allerhande evoluties komen in sneltempo 
op ons af. Om hieraan tegemoet te komen, moeten 

opleidingstrajecten en burgers in de toekomst wendbaarder zijn; 
levenslang leren en leren in verschillende contexten zijn cruciale 

instrumenten om burgers zo goed mogelijk voor te bereiden op een 
steeds sneller veranderende samenleving. In dit project willen we 

toewerken naar een innovatieve methode en aanpak om 
opleidingstrajecten flexibel in te vullen, vertrekkende vanuit de 

situatie van de individuele lerende. 

01-09-15 09-05-17  82 904,66 0,4999 1000 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) EPOS Leerloopbanen van de toekomst

In het project “De leerloopbaan van de toekomst” wil EPOS samen 
met een diversiteit aan actoren (onderwijs, arbeidsmarkt, welzijn, 

jeugd), met de steun van het Europees Sociaal Fonds, een 
innovatieproject realiseren. Dit project beoogt: het 

(leer)loopbaandenken bij jongeren tijdens de schoolfase te 
introduceren, hen stimuleren om ermee te werken en hierin 

ondersteunen, leerkrachten en begeleiders versterken en 
ondersteunen door hun nog beter vertrouwd te maken met de 

arbeidsmarkt(actoren)

01-09-15 31-08-17  99 701,32 0,4999 3500 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

VLAAMS 
AGENTSCHAP 

VOOR 
ONDERNEME
RSVORMING - 

SYNTRA 
VLAANDEREN

Werkplek21, naar een werkplek als 
kwaliteitsvolle, toekomstgerichte 
leeromgeving van de 21ste eeuw

In maximale synergie met de werkzaamheden binnen Schoolbank op 
de werkplek wil Werkplek21 op volgende uitdagingen vanuit de bril 

van de werkplek en de behoeften van de onderneming een 
antwoord formuleren (met beleidsaanbevelingen, concepten, 

methodieken, tools,…): (1) Het nieuwe duaal leren moet niet alleen 
efficiënter en effectiever (en dus kwalitatiever) moeten zijn maar 

ook het aanbod van leerwerkplekken zal mee moeten evolueren. We 
willen dat het efficiënter is in termen van de organisatie van het hele 

systeem en effectiever in functie van het behalen van relevante 
kwalificaties en een effectieve en duurzame tewerkstelling (uitdaging 

1)

01-09-15 31-08-17  119 998,99 0,3999 1000 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

Hogeschool 
West-

Vlaanderen, 
Vlaamse 

autonome 
hogeschool

Level Up (evidence-based HR games)

Howest, VFU-FFI, IPV, Winston Wolfe en Vigor Unit willen met het 
ESF project Level Up de Knack games als evidence-based HR tool 

inzetten op de Vlaamse arbeidsmarkt. We willen  alle feedback van 
de eindgebruikers en betrokken organisaties bundelen in een 

rapport over de bruikbaarheid en de effectiviteit van games als 
rekruterings- en talentontwikkelings instrument. 

01-12-15 31-05-17  59 689,10 0,4999 8500 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

centrum voor 
beroepsoplei

ding en 
vorming voor 
de sector van 

de 
elektriciens  

Mini-vormingen voor de technische 
sector

Mini-vormingen voor de technische sector. Werken aan een 
werkvorm/methodiek die de dienstverleners op de (technische) 

Vlaamse arbeidsmarkt (opleidingsverantwoordelijken, ondernemers, 
leidinggevenden, … ) in staat stelt om met een beperkte 

tijdsinvestering het maximum te halen uit een vormingsmoment 
met de medewerkers. Door de huidige goede praktijk om te vormen 

van de sociale sector naar de noden van de technische sectoren, 
deze te testen op de werkvloer en later de bevindingen en nodige 
materialen te codificeren, wordt gestreefd naar een handig, nuttig 
en relevant instrument voor een grotere groep dienstverleners. De 

te ontwikkelen tool zal dan ook de specificiteit van de 
elektrotechnische sector overstijgen en toepasbaar zijn in 

verschillende sectoren.

01-12-15 31-05-17  60 000,00 0,4923 1120 BE
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117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) Bloovi Me
Vlaanderen vooruit op de digitale 

snelweg

De digitale revolutie, volgens sommigen bestempeld als de 4e 
industriële revolutie, is volop aan de gang. Deze (r)evolutie gaat zo 

snel dat onderwijs en arbeidsmarkt nog niet op elkaar zijn 
afgestemd. Levenslang leren is dan ook cruciaal voor elkeen actief 

binnen deze sector. Deze sector biedt kansen naar groeiende 
werkgelegenheid. Aangezien het merendeel van de vacatures 

knelpunten zijn om in te vullen zijn medewerkers zeer gegeerd. 
Tevens is het een ideale sector waar het bezit van diploma('s) minder 
belangrijk is dan het bezit van de juiste competenties. Werknemers 

kunnen zichzelf immers de juiste competenties aanleren door de 
beschikbare informatie (zoals online trainingen) via het internet. 

Echter, nog niet alle werkgevers zijn in staat om het niveau van de 
competenties te peilen. Laat staan dat ze weten aan welk type 

profiel ze nood hebben om hun digitale strategie in de praktijk te 
brengen. Een kwalificatieraamwerk binnen deze sector ontbreekt. 

De uitdaging van een competentie-gebaseerde matching staat reeds 
centraal in de aanpak van de VDAB maar zowel de structuren om de 
nieuwste evoluties/competenties van digitale profielen te mappen 

als het verwerven van gepersonaliseerde inzichten van 
werkzoekenden en werkenden is een uitdaging die Bloovi Me en 
LearnAgora met dit project willen onderzoeken en waar we een 
innovatieve oplossing willen voor uitwerken. Deze oplossing zal 

kunnen gebruikt worden door meerdere belanghebbenden 
(algemene wervings- en selectiebureaus, KMO-bedrijfsleiders, HR-

managers, freelancers, werkzoekenden, ...).

01-12-15 30-11-17  100 000,00 0,4988 9830 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) PROFO NBM-coach

Hoe kunnen PROFO vzw en haar partners niet begeleide jongeren 
(16+), die maar kort van het leerplichtonderwijs kunnen genieten, zo 

snel mogelijk klaarstomen voor vervolgonderwijs en/of de 
arbeidsmarkt alsook voor onze samenleving.  

01-06-16 31-12-19  180 000,00 0,5999 1000 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

Departement 
Werk en 
Sociale 

Economie 
(DWSE) - 

hoofdzetel

Naar een vernieuw(en)d 
partnerschappenbeleid als hefboom 

voor levenslang leren

Zowel op korte / middellange als lange termijn trekken we 
prominent de kaart van partnerschappen en samenwerkingsvormen 

als ingangspoort voor het implementeren van een LLL- en 
strategisch, toekomstgericht competentiebeleid. Partnerschappen 

zijn dus geen doel op zich maar een middel om korte en langere 
termijn beleidsdoelstellingen te realiseren. Eén of meerdere 
proeftuinen kunnen doorheen de looptijd van het project 

uitgewerkt worden om een aantal van de beleidsaanbevelingen en 
interessante voorbeelden al eens in Vlaanderen uit te testen.

01-06-16 31-12-19  176 228,39 0,5999 1030 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
UC Limburg 

vzw
LIFT  Learning in Facilitated Teams

Ontwikkelen, uittesten en verspreiden van methodieken van 
teamleren in gediversifieerde teams van werkenden, waarbij de 

rijkdom van diversiteit, leerstijlen en ervaringen gebruikt wordt om 
op actieve wijze samen kennis op te bouwen, te delen en in te 

zetten.

01-06-16 31-12-19  176 979,90 0,5999 3590 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) Odisee vzw

Levenslang leren in het hoger 
onderwijs: Coachingprogramma 

voor kwetsbare volwassen 
studenten

Het doel van dit project is een coaching programma te ontwikkelen 
voor kwetsbare startende volwassen studenten (25 jaar of ouder) 
met de bedoeling de kans op een succesvol hoger onderwijstraject 

te maximaliseren en zodoende bij te dragen aan de Europese 
doelstellingen inzake levenslang leren. Op deze manier willen we de 

doorstroom van deze kwetsbare groep naar de arbeidsmarkt 
bevorderen.

01-06-16 30-06-19  178 382,89 0,5999 1030 BE
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117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

Trendhuis, 
BekxX 

content 
strategies; 
Bexpertise 

Trend 
Research, 

Trendbookx 
Future 

Editions, 
Maison de 
Tendances, 
Trendhouse

Time2Grow

Doel: het versterken van soft skills om stress en burn-outcijfers terug 
te dringen, met nadruk op validering van het geleerde (levenslang 
leren)  Testsector: Zorgberoepen; knelpuntberoep met hoge burn-

outcijfers Winst op de arbeidsmarkt: Terugdringen van stress-
gerelateerde uitval; werknemers wapenen met nieuwe 

vaardigheden voor nieuwe functies (levenslang 
leren)Transnationaal: De maatschappelijke uitdaging beschrijft een 
Europese problematiek. De ontwikkelde oplossing heeft bijgevolg 
baat bij transnationale inspiratie, mutual learning, evaluatie van 

tools, ect. Een Europese meerwaarde wordt gecreëerd. Finale 
doelgroep: Werkenden (maar tools makkelijk uit te breiden naar 

werkzoekenden)  

01-06-16 31-12-19  179 971,84 0,5999 2800 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) VDAB HERMES

In het project �Hermes� willen we werken rond de complementaire 
vaardigheden. Hiermee worden vaardigheden bedoeld die de 

technologische vernieuwing aanvullen. Robots kunnen wel handig 
zijn, maar inlevingsvermogen kan alleen van mensen komen.

01-07-17 31-12-19  150 000,00 0,5999 1000 BE

117

Enhancing equal access to lifelong learning 
for all age groups in formal, non-formal and 
informal settings, upgrading the knowledge, 

skills and competences of the workforce, 
and promoting flexible learning pathways 

including through career guidance and 
validation of acquired competences

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

Bejaardenzor
g Onze-Lieve-
Vrouw van 7  

Weeën 
Ruiselede

wE-c@re

Dit project wenst de medewerkers binnen de ouderenzorg de kans 
te geven vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn in een 

veranderende werkcontext en samenleving. Dat willen we bereiken 
door tegelijk en geïntegreerd in te zetten op drie zaken, nl. een 

kennismaking met de nieuwste digitale tools binnen de zorg a.d.h.v. 
het zorglabo, een laagdrempelige en gebruiksvriendelijke 

digitalisering van de werkvloer en een vernieuwd aanbod van leren 
voor het ontwikkelen van 21e-eeuwse vaardigheden a.d.h.v. 

innovatieve leermethoden.

01-07-17 31-12-19  150 000,00 0,5999 8755 BE

118

Improving the labour market relevance of 
education and training systems, facilitating 
the transition from education to work, and 

strengthening vocational education and 
training systems and their quality, including 
through mechanisms for skills anticipation, 

adaptation of curricula and the 
establishment and development of work-

based learning systems, including dual 
learning systems and apprenticeship 

schemes

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Hoofdzetel 

van : KOGEKA 
4

Van vlees en bloed: leren in de 
slagerij

Implementatie en evaluatie duaal leren slagerij 3de graad BSO: 
professionalisering en omkadering van het leertraject.

01-09-17 31-08-18  89 915,54 0,3999 2440 BE

118

Improving the labour market relevance of 
education and training systems, facilitating 
the transition from education to work, and 

strengthening vocational education and 
training systems and their quality, including 
through mechanisms for skills anticipation, 

adaptation of curricula and the 
establishment and development of work-

based learning systems, including dual 
learning systems and apprenticeship 

schemes

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

Centre de 
formation 

professionnel
le dans le 
secteur 

automobile 
et les 

secteurs 
connexes

kwalitatieve uitwerking van het 
standaardtraject duaal leren 
'Onderhoudsmechanica auto'

Met dit project wenst de sector samen met deelnemende scholen en 
SYNTRA-campussen op drie assen te werken om het 

standaardtraject duaal leren 'Onderhoudsmechanica auto' succesvol 
uit te rollen in het schooljaar 2017-2018. De drie assen zijn:- de 

individualisering van de competentiematrix op maat van de jongere, 
het bedrijf en de school/centrum- de trajectbegeleiding 
optimaliseren van de jongeren bij de bedrijven door de 

vakleerkracht van de school- de begeleiding van de mentoren in de 
bedrijven via de sectorale opleiding en de oprichting van een lerend 

netwerk voor deze mentoren

01-09-17 31-08-18  117 017,27 0,3986 1140 BE

118

Improving the labour market relevance of 
education and training systems, facilitating 
the transition from education to work, and 

strengthening vocational education and 
training systems and their quality, including 
through mechanisms for skills anticipation, 

adaptation of curricula and the 
establishment and development of work-

based learning systems, including dual 
learning systems and apprenticeship 

schemes

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

centrum voor 
beroepsoplei

ding en 
vorming voor 
de sector van 

de 
elektriciens  

Elektrische Installaties 2.0

Via het partnerschap wilt Vormelek ervoor zorgen dan 
leerlingen/jongeren sterke elektrotechnisch installateurs worden en 

hun diploma kunnen behalen via duaal leren. Voor bedrijven wilt 
Vormelek het organiseren van werkplekleren uniformeren en op 

termijn zorgen voor vakbekwaam personeel. Vormelek vzw doet dit 
samen met de verschillende partners door het proces voor het 

organiseren van duale trajecten te optimaliseren en uit te testen bij 
de verschillende scholen en centra. Concreet wilt Vormelek in 

schooljaar 2017-2018 minimum 140 jongeren uit de verschillende 
scholen/centra een duaal traject ‘elektrische installaties-duaal’ laten 

volgen en (hopelijk) met succes beëindigen. 

01-09-17 31-08-18  163 671,47 0,3999 1120 BE
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118

Improving the labour market relevance of 
education and training systems, facilitating 
the transition from education to work, and 

strengthening vocational education and 
training systems and their quality, including 
through mechanisms for skills anticipation, 

adaptation of curricula and the 
establishment and development of work-

based learning systems, including dual 
learning systems and apprenticeship 

schemes

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Limburgs 

Steunpunt 
Kinderopvang

DUAKLIM

Met het project willen we samen met onderwijsinstellingen, 
leerlingen (en hun ouders), kinderopvangvoorzieningen en andere 

experten een samenwerkingskader uitwerken om kwaliteitsvolle en 
duurzame duale leertrajecten te implementeren.

01-09-17 31-08-18  127 458,24 0,3999 3500 BE

118

Improving the labour market relevance of 
education and training systems, facilitating 
the transition from education to work, and 

strengthening vocational education and 
training systems and their quality, including 
through mechanisms for skills anticipation, 

adaptation of curricula and the 
establishment and development of work-

based learning systems, including dual 
learning systems and apprenticeship 

schemes

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) AGORIA vzw
Duaal leren slim organiseren: 

elektromechanische technieken

Op 1 september 2017 starten leerlingen in 6 proeftuinscholen in de 
studierichting Elektromechanische technieken duaal (EMT).  In 

voorbereiding hiervan werden in 2016 3 regionale 
leergemeenschappen opgestart, dit i.k.v. een voorafgaand ESF-

project (330-6085). Dit project zet de methodiek van de 
leergemeenschappen verder en wil deze verder structureel 

inbedden.

01-09-17 31-08-18  107 285,85 0,399 1030 BE

118

Improving the labour market relevance of 
education and training systems, facilitating 
the transition from education to work, and 

strengthening vocational education and 
training systems and their quality, including 
through mechanisms for skills anticipation, 

adaptation of curricula and the 
establishment and development of work-

based learning systems, including dual 
learning systems and apprenticeship 

schemes

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

Initiatieven 
voor 

Professionele 
Vorming voor 
de Bedienden 

van de 
Voedingsnijve

rheid

Dualimento

Dualimento moet de opstart van de duale opleidingen brood- en 
banketbakkerij en chocolatier in Vlaanderen faciliteren. Specifieke 

aandacht gaat naar de opvolging van de leerlingen en hun 
leerresultaten op de werkvloer en de afstemming met opleiding in 
de scholen/syntra. Via het project komt er voor de scholen/syntra 
extra ruimte om de duale trajecten kwaliteitsvol op te starten en is 

ook coaching en kennisdeling voorzien.

01-09-17 31-08-18  111 132,00 0,3999 1070 BE

118

Improving the labour market relevance of 
education and training systems, facilitating 
the transition from education to work, and 

strengthening vocational education and 
training systems and their quality, including 
through mechanisms for skills anticipation, 

adaptation of curricula and the 
establishment and development of work-

based learning systems, including dual 
learning systems and apprenticeship 

schemes

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

VLAAMS 
INSTITUUT 

VOOR 
VORMING EN 
OPLEIDING IN 

DE SOCIAL 
PROFIT

'Duaal Optimaal' in zorg- en 
welzijnssector

De zorgsector is bij de proefprojecten Duaal leren betrokken via de 
uitrol van 2 richtingen: Zorgkundige en Kinderbegeleider. Dit nieuwe 

ESF-project maakt het mogelijk om de ervaringen van scholen en 
sectoren in deze proefprojecten op een gestructureerde wijze te 

delen en op elkaar af te stemmen.

01-09-17 31-08-18  75 766,89 0,3999 1000 BE

118

Improving the labour market relevance of 
education and training systems, facilitating 
the transition from education to work, and 

strengthening vocational education and 
training systems and their quality, including 
through mechanisms for skills anticipation, 

adaptation of curricula and the 
establishment and development of work-

based learning systems, including dual 
learning systems and apprenticeship 

schemes

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Hoofdzetel 

van : Vrij CLB 
Regio Gent

DuoPlus

DuoPlus werkt net- en sectoroverschrijdend (onderwijs en arbeid) 
voor de duale opleiding lassen. De toegepaste processen en 

methodes zijn transfereerbaar naar andere sectoren. DuoPlus biedt 
procesgerichte ondersteuning aan de verschillende actoren. Per 

procesfase (toeleiding, screening, matching, opleiding, opvolging en 
evaluatie) wordt een inventaris van ondersteunende methodieken 
aangeboden en gecoacht waarmee de actoren de jongeren kunnen 

begeleiden in het proces om de nodige competenties te ontwikkelen 
die hun kansen op de arbeidsmarkt optimaliseren. Dit aan de hand 

van een oplossingsgericht coachingsmodel.

01-09-17 31-08-18  79 535,70 0,3999 9000 BE

118

Improving the labour market relevance of 
education and training systems, facilitating 
the transition from education to work, and 

strengthening vocational education and 
training systems and their quality, including 
through mechanisms for skills anticipation, 

adaptation of curricula and the 
establishment and development of work-

based learning systems, including dual 
learning systems and apprenticeship 

schemes

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) EDU+ VZW Duaal Leren Tuinaanleg Tuinbeheer

Het ondersteunen door een sectorale coach van mentoren bij 
bedrijven in de sector tuinaanleg en tuinbeheer die in het kader van 
project ‘Schoolbank op de Werkplek’ een jongere in dienst nemen 

en opleiden volgens het pedagogisch project duaal leren.

01-09-17 31-08-18  65 077,74 0,328 9810 BE
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118

Improving the labour market relevance of 
education and training systems, facilitating 
the transition from education to work, and 

strengthening vocational education and 
training systems and their quality, including 
through mechanisms for skills anticipation, 

adaptation of curricula and the 
establishment and development of work-

based learning systems, including dual 
learning systems and apprenticeship 

schemes

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) AGORIA vzw
Duaal leren slim organiseren: lassen-

constructie

Dit project neemt de ‘Blauwdruk Duaal leren slim organiseren’, 
output van het ESF project 330-6085 ‘Duaal leren slim organiseren: 
elektromecanicien’, als richtkader. Het gaat enerzijds in op de vraag 
hoe duaal leren lassen-constructie organisatorisch vorm te geven en 
anderzijds hoe het leertraject lassen-constructie duaal pedagogisch-

didactisch vorm te geven. 

01-09-17 31-08-18  133 430,68 0,3999 1030 BE

118

Improving the labour market relevance of 
education and training systems, facilitating 
the transition from education to work, and 

strengthening vocational education and 
training systems and their quality, including 
through mechanisms for skills anticipation, 

adaptation of curricula and the 
establishment and development of work-

based learning systems, including dual 
learning systems and apprenticeship 

schemes

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Horeca 

Vorming 
Vlaanderen

Duotel

Horeca Vorming Vlaanderen, het sectoraal vormingsfonds voor de 
Horeca (PC302), gaan samen met verschillende 

opleidingsverstrekkers het duaal traject Hotelreceptionist vorm 
geven. Daarbij focussen we op een goede taakverdeling tussen 

sector, leerwerkplek en opleidingsverstrekker, ervaringsuitwisseling 
tussen de verschillende trajecten en de screening, evaluatie en 

begeleiding van de jongeren in deze schoolbank op de werkplek.

01-09-17 31-08-18  53 528,94 0,3999 1000 BE

118

Improving the labour market relevance of 
education and training systems, facilitating 
the transition from education to work, and 

strengthening vocational education and 
training systems and their quality, including 
through mechanisms for skills anticipation, 

adaptation of curricula and the 
establishment and development of work-

based learning systems, including dual 
learning systems and apprenticeship 

schemes

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002) Constructiv ABC van Duaal Leren

Het project 'ABC van Duaal Leren' focust op de begeleiding van het 
leertraject van de jongere. het project versterkt de actoren die 

instaan voor de begeleiding van jongeren in duale leertrajecten. 
Enerzijds door de scholen in extra middelen te voorzien om de 

leerlingen te begeleiden. Constructiv vraagt het engagement aan de 
deelnemende scholen en centra om elke twee weken een bezoek 
aan de werkplek te brengen. Voor dit bezoek (incl. voorbereiding, 

reistijd en  nazorg) wordt 3,5 uren begroot. Anderzijds door op 
professionalisering in te zetten via opleidingen en 

netwerkmomenten voor de betrokken trajectbegeleiders en 
mentoren.

01-09-17 31-08-18  256 927,95 0,3788 1000 BE

118

Improving the labour market relevance of 
education and training systems, facilitating 
the transition from education to work, and 

strengthening vocational education and 
training systems and their quality, including 
through mechanisms for skills anticipation, 

adaptation of curricula and the 
establishment and development of work-

based learning systems, including dual 
learning systems and apprenticeship 

schemes

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)
Syntra West 

Brugge
Van Werkplek naar Beroep

Via de ESF-oproep 330 ontwikkelden Syntra West en Syntra Midden-
Vlaanderen een methodiek van trajectbegeleiding en permanente 
opvolging van de jongere op de werkplek via de projecten ‘WIL’ en 
‘MICOON’. Deze piloten werden uitgetest voor de studierichtingen 

Kapper, Tegelzetter, Elektrotechnisch Installateur en 
Electrotechnieker. Voor de projecten werd samengewerkt met de 
sectororganisaties UBK, Fecamo en Volta. Via dit project willen de 

partners de goede praktijken uit deze twee projecten verder 
uitrollen en implementeren in de studierichtingen Brood- en 

banketbakker, Chocolatier en Slager-Spekslager en de methodiek 
verder zetten voor de studierichting van de Kappers. 

01-09-17 30-08-18  77 047,56 0,3867 8200 BE

118

Improving the labour market relevance of 
education and training systems, facilitating 
the transition from education to work, and 

strengthening vocational education and 
training systems and their quality, including 
through mechanisms for skills anticipation, 

adaptation of curricula and the 
establishment and development of work-

based learning systems, including dual 
learning systems and apprenticeship 

schemes

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

Vormingscent
rum Hoger 

Instituut Voor 
Verpleegkund

e Sint-
Elisabeth 
Turnhout

Duaal leren, doen werken
Duaal leren, doen werken is een tweedelig traject dat enerzijds 

mentoren vormt, begeleidt en ondersteunt en anderzijds potentieel 
geïnteresseerde werkgevers informeert en sensibiliseert.  

01-09-17 31-08-18  78 580,77 0,3999 2300 BE

118

Improving the labour market relevance of 
education and training systems, facilitating 
the transition from education to work, and 

strengthening vocational education and 
training systems and their quality, including 
through mechanisms for skills anticipation, 

adaptation of curricula and the 
establishment and development of work-

based learning systems, including dual 
learning systems and apprenticeship 

schemes

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

VLAAMS 
AGENTSCHAP 

VOOR 
ONDERNEME
RSVORMING - 

SYNTRA 
VLAANDEREN

Lerend Netwerk 2.0

We zijn ervan overtuigd dat een lerend netwerk, dat de 
onderliggende projecten overkoepelt, nuttig en belangrijk blijft bij 

de verdere uitrol van duaal leren. We willen dus doorgaan op 
hetzelfde elan, mits enkele inhoudelijke wijzigingen.

01-09-17 31-08-18  59 991,93 0,3999 1000 BE
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118

Improving the labour market relevance of 
education and training systems, facilitating 
the transition from education to work, and 

strengthening vocational education and 
training systems and their quality, including 
through mechanisms for skills anticipation, 

adaptation of curricula and the 
establishment and development of work-

based learning systems, including dual 
learning systems and apprenticeship 

schemes

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

LIMBURGSE 
VINYL 

MAATSCHAP
PIJ N

Duaal Leren in de Chemische 
Procestechnieken

Duaal leren: Vynova en THHI Tessenderlo verwerken de analyse van 
de samenwerking tussen school en bedrijf tot een draaiboek dat 

bijdraagt tot de optimalisatie voor de student.
01-09-17 31-08-18  119 504,59 0,3999 3980 BE

121

Preparation, Implementation, Monitoring 
and Inspection

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

ESF - 
AGENTSCHAP 
VLAANDEREN   

vzw

Technische Bijstand ESF Vlaanderen 

Het project technische bijstand ESF Vlaanderen dient te voorzien in 
de noodzakelijke middelen voor een kwaliteitsvol beheer en een 
correcte implementatie van het ESF -programma 2014-2020. Het 

bijstandspakket omvat de kernactiedomeinen: voorbereiding, 
uitvoering, toezicht en inspectie, informatie en communicatie.

01-01-16 31-12-22  13 043 149,42 0,4999 1030 BE

121

Preparation, Implementation, Monitoring 
and Inspection

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

ESF - 
AGENTSCHAP 
VLAANDEREN   

vzw

Technische Bijstand GTI West-
Vlaanderen

Het project technische bijstand GTI West-Vlaanderen dient te 
voorzien in de noodzakelijke middelen voor een kwaliteitsvol beheer 
en een correcte implementatie van het ESF-programma 2014-2020. 
Het bijstandspakket omvat de kernactiedomeinen: voorbereiding, 

uitvoering, toezicht en inspectie, informatie en communicatie.

01-01-16 31-12-22  103 688,34 0,4999 1030 BE

121

Preparation, Implementation, Monitoring 
and Inspection

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

ESF - 
AGENTSCHAP 
VLAANDEREN   

vzw

Technische Bijstand GTI Limburg

Het project technische bijstand GTI Limburg dient te voorzien in de 
noodzakelijke middelen voor een kwaliteitsvol beheer en een 

correcte implementatie van het ESF-programma 2014-2020. Het 
bijstandspakket omvat de kernactiedomeinen: voorbereiding, 
uitvoering, toezicht en inspectie, informatie en communicatie.

01-01-16 31-12-22  983 808,30 0,4999 1030 BE

121

Preparation, Implementation, Monitoring 
and Inspection

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

ESF - 
AGENTSCHAP 
VLAANDEREN   

vzw

Technische Bijstand GTI Kempen

Het project technische bijstand GTI Kempen dient te voorzien in de 
noodzakelijke middelen voor een kwaliteitsvol beheer en een 

correcte implementatie van het ESF-programma 2014-2020. Het 
bijstandspakket omvat de kernactiedomeinen: voorbereiding, 
uitvoering, toezicht en inspectie, informatie en communicatie.

01-01-16 31-12-22  12 442,59 0,4999 1030 BE

121

Preparation, Implementation, Monitoring 
and Inspection

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

ESF - 
AGENTSCHAP 
VLAANDEREN   

vzw

Technische Bijstand Brussel

Het project technische bijstand Brussel dient te voorzien in de 
noodzakelijke middelen voor een kwaliteitsvol beheer en een 

correcte implementatie van het ESF-programma 2014-2020.  Het 
bijstandspakket omvat de kernactiedomeinen: voorbereiding, 
uitvoering, toezicht en inspectie, informatie en communicatie.

01-01-16 31-12-22  352 540,35 0,4999 1030 BE

121

Preparation, Implementation, Monitoring 
and Inspection

FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

Departement 
Werk en 
Sociale 

Economie - 
Afdeling ESF

Technische Bijstand ESF Vlaanderen

Het project technische bijstand ESF Vlaanderen dient te voorzien in 
de noodzakelijke middelen voor een kwaliteitsvol beheer en een 
correcte implementatie van het ESF programma 2014-2020. Het 

bijstandspakket omvat de kernactiedomeinen: voorbereiding, 
uitvoering, toezicht en inspectie, communicatie.

01-01-16 31-12-23  14 495 629,00 0,4999 1030 BE

122

Evaluation and studies FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

ESF - 
AGENTSCHAP 
VLAANDEREN   

vzw

Technische Bijstand ESF Vlaanderen - 
Evaluatie

Het project technische bijstand ESF Vlaanderen - Evaluatie dient te 
voorzien in de noodzakelijke middelen voor een kwaliteitsvol beheer 
en een correcte implementatie van het ESF programma 2014-2020. 

Het bijstandspakket omvat de kernactiedomeinen: evaluatie en 
onderzoeken.

01-01-16 31-12-22  1 134 187,38 0,4999 1030 BE

122

Evaluation and studies FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

ESF - 
AGENTSCHAP 
VLAANDEREN   

vzw

Technische Bijstand GTI West-
Vlaanderen - Evaluatie

Het project technische bijstand GTI West-Vlaanderen - Evaluatie 
dient te voorzien in de noodzakelijke middelen voor een 

kwaliteitsvol beheer en een correcte implementatie van het ESF 
programma 2014-2020. Het bijstandspakket omvat de 

kernactiedomeinen: evaluatie en onderzoeken.

01-01-16 31-12-22  9 016,38 0,4998 1030 BE

122

Evaluation and studies FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

ESF - 
AGENTSCHAP 
VLAANDEREN   

vzw

Technische Bijstand GTI Limburg - 
Evaluatie

Het project technische bijstand GTI Limburg - Evaluatie dient te 
voorzien in de noodzakelijke middelen voor een kwaliteitsvol beheer 
en een correcte implementatie van het ESF programma 2014-2020. 

Het bijstandspakket omvat de kernactiedomeinen: evaluatie en 
onderzoeken.

01-01-16 31-12-22  85 548,58 0,4999 1030 BE

122

Evaluation and studies FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

ESF - 
AGENTSCHAP 
VLAANDEREN   

vzw

Technische bijstand GTI Kempen - 
Evaluatie

Het project technische bijstand GTI Kempen - Evaluatie dient te 
voorzien in de noodzakelijke middelen voor een kwaliteitsvol beheer 
en een correcte implementatie van het ESF programma 2014-2020. 

Het bijstandspakket omvat de kernactiedomeinen: evaluatie en 
onderzoeken.

01-01-16 31-12-22  1 081,97 0,499 1030 BE

122

Evaluation and studies FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

ESF - 
AGENTSCHAP 
VLAANDEREN   

vzw

Technische Bijstand Brussel - 
Evaluatie

Het project technische bijstand Brussel - Evaluatie dient te voorzien 
in de noodzakelijke middelen voor een kwaliteitsvol beheer en een 

correcte implementatie van het ESF programma 2014-2020. Het 
bijstandspakket omvat de kernactiedomeinen: evaluatie en 

onderzoeken.

01-01-16 31-12-22  30 655,69 0,4999 1030 BE
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122

Evaluation and studies FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

Departement 
Werk en 
Sociale 

Economie - 
Afdeling ESF

Technische Bijstand ESF Vlaanderen - 
Evaluatie 1

Het project technische bijstand ESF Vlaanderen - Evaluatie 1 dient te 
voorzien in de noodzakelijke middelen voor een kwaliteitsvol beheer 
en een correcte implementatie van het ESF programma 2014-2020. 

Het bijstandspakket omvat de kernactiedomeinen: evaluatie en 
onderzoeken.

01-01-16 31-12-23  446 250,00 0,4999 1030 BE

122

Evaluation and studies FSE/SFE/ESF Operationeel programma ESF (2014BE05SFOP002)

Departement 
Werk en 
Sociale 

Economie - 
Afdeling ESF

Technische Bijstand ESF Vlaanderen - 
Evaluatie 2

Het project technische bijstand ESF Vlaanderen - Evaluatie 2 dient te 
voorzien in de noodzakelijke middelen voor een kwaliteitsvol beheer 
en een correcte implementatie van het ESF programma 2014-2020. 

Het bijstandspakket omvat de kernactiedomeinen: evaluatie en 
onderzoeken.

01-01-16 31-12-23  814 240,00 0,4999 1030 BE
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