
Reprendre une formation dans le secteur de l´aide aux personnes

Aux directeurs de centres de formation et d’établissements (Insertion Socio Professionnelle, Enseig-
nement de Promotion sociale,...), aux 
coordinateurs pédagogiques, aux responsables Forem de lignes de produits, à tous les formateurs, 
enseignants et acteurs concernés.

Séminaire de formation continue

Séminaire de formation continue, le 19 septembre

Ce séminaire s’articulera en 2 demi-journées de travail, indépendantes et complémentaires:
• La reprise de formation pour les travailleurs et les demandeurs d’emploi, en matinée;
• Les stratégies de formation pour favoriser la mobilité dans le secteur de l’aide aux personnes, 
 en après-midi.

Méthodologie utilisée: présentation des outils développés dans le cadre du projet et in-tervention 
d’experts et de personnes du terrain, pour ap-porter des solutions concrètes aux situations rencon-
trées.

Le projet Proper Chance

En raison de l’évolution démographique et du 
vieillisse-ment de la société, presqu’aucun aut-
re domaine profes-sionnel n’est autant menacé 
d’une pénurie de travailleurs qualifiés que celui 
des soins de santé et de l’aide so-ciale. 
A terme, la mobilité des travailleurs pourrait 
agir contre cette pénurie, à condition d’assurer 
au sein de l’Union européenne la comparabili-
té entre professions et dispositifs de formation. 
L’objectif du projet européen Proper Chance

est de s’appuyer sur les principes et les instru
ments du système européen de crédits pour 
l’enseignement et la formation profes-sionnels 
(ECVET), afin de procéder à la reconnaissance 
des acquis d’apprentissage dans le domaine 
des soins de santé et de l’aide sociale. Le pro-
jet fournit des méthodes et instruments pour la 
description, l’évaluation, la reconnaissance et le 
transfert des acquis d’apprentissage, en vue de 
favoriser la mobilité des travailleurs du secteur.

Vous trouverez plus d’informations dans le programme du séminaire ci-joint.
Ce séminaire est gratuit, le nombre de places est limité et les inscriptions obliga-toires avant le 12 septembre (pour le 
matin et/ou l’après-midi), par e-mail (secretariat@aid-com.be) ou par fax (02/246.38.20, formulaire de réponse joint). 
Nous serons heureux de vous accueillir. 
 Martin Cocle | Coordinateur du projet pour la Belgique



Séminaire de formation continue

Programme de la matinée | Comment permettre une reprise de formation aux travailleurs et chercheurs d’emploi ?

9h15 Accueil

9h30 Introduction de Martin Cocle (AID) - Les ECVET, outils de perméabilité et de mobilité

9h45 Intervention de Cécile Van Wymersch (CNE) - La préoccupation des partenaires sociaux

10h10 Intervention du Comité subrégional Emploi Formation (CSEF) Namur - Pistes pour pro-mouvoir les 
métiers d’aide familial et aide-soignant

10h30 Pause

10h45 Présentation des outils Proper Chance

11h15 Présentation de Marie Deronchêne (Consortium de validation des compétences)- Les titres délivrés  
par le CVDC dans le secteur de l’aide aux personnes

11h45 Témoignages d’acteurs de terrain

12h15 Témoignages et échanges avec les participants

12h30 Déjeuner

Programme de l’après-midi | Quelles stratégies de formation tout au long de la vie pour favoriser la mobilité des 
travailleurs dans le secteur de l’aide aux personnes ?

13h45 Reprise des activités

14h00 Intervention de Cécile Van Wymersch (CNE) - Quel intérêt pour les travailleurs ?

14h30 Présentation de Simone Barthel (experte)- Politiques de formation

15h00 Pause

15h15 Présentation des outils Proper Chance (suite)

15h45 Intervention du SFMQ — Les grappes métiers et les trajectoires possibles

16h15 Témoignages et échanges avec les participants

17h00 Fin des travaux

Bulletin d’inscription formation du 19 septembre

Matin:          après-midi:          journée complète:     

Mangera le midi:     OUI / NON

Nom et Prénom:     Fonction:

Organisation (Nom + adresse):

Téléphone:     Email de contact:

Lieu: Centre CSC de Namur-Dinant
Chaussée de Louvain 510
5004 Namur

Inscription obligatoire avant le 12 septembre par e-mail 
(secretariat@aid-com.be) ou par fax (02/246.38.20)

Le 19 Septembre 2013 

DE 9 H À 16H30 A Bouge 

Inscriptions : Secretariat@aid-com.be


