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EDITO
Depuis plusieurs années, notre système éducatif a subi
de nombreuses modifications: le 2 mai dernier, le nouveau
"tronc commun" dans l’enseignement obligatoire a définitivement été approuvé, avec, pour objectif, la réduction de
50% du taux de redoublement dans l'enseignement secondaire. L’enseignement qualifiant a également subi une
refonte visant à traiter les problèmes de fond observés de
longue date par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Plusieurs objectifs à long terme sont visés par ces projets:
augmenter l'adéquation entre les besoins sur le marché du
travail et les compétences acquises par nos jeunes, augmenter le taux d'emploi et la compétitivité de nos entreprises.
Le secteur est en constante évolution et, pour tenter d’anticiper les évolutions de la société, on trouve de nouveaux
acteurs de la formation tels que l’école BeCode qui a ouvert
ses portes en 2018 à Charleroi ou ELEA qui vient de s'implanter à Mouscron (cf. portraits pages 14 à 16).
Au-delà de l'enseignement obligatoire, et quel que soit son
parcours professionnel, le Belge a l'immense chance de
trouver chez nous des formations de qualité tout au long
de sa vie. Une large palette de formations s'offre à lui: formations continues, en alternance, au sein de l'entreprise, à
distance, qualifiantes ou professionnalisantes, etc.
Découvrez aussi, dans ce numéro, différents types de formations qui existent sur notre territoire.
Bonne lecture,
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MARCHE SOUS LA LOUPE

Les Pays-Bas,

un partenaire de longue date!

P

etits par leur taille et par
leur nombre d’habitants, les
Pays-Bas comptent parmi les
marchés économiques
les
plus importants, riches et ouverts du
monde.
* Les Pays-Bas sont la 6e économie
européenne et la 17e puissance économique mondiale, avec un PIB de 731
Mrds € en 2017.
* Ils sont le 4e importateur européen
et le 8e importateur mondial, avec
quelque 545,5 Mrds € de biens et services importés.
* Ils sont également le 4e exportateur
européen et le 5e exportateur mondial
(630,1 Mrds €) et leur balance commerciale est traditionnellement largement positive (52 mds € en 2016).
Une économie largement diversifiée…

s

La production agroalimentaire représente plus d’1/5e de la V.A. industrielle
totale du pays, ce qui en fait le premier
secteur industriel néerlandais. Près
de 60 % de la production agricole est
exportée, que ce soit directement ou à
travers l’industrie alimentaire.
Favorisée par son importante industrie
pétrochimique, la chimie est le 2e secteur industriel (14 %) des Pays-Bas qui
comptent sur leur sol les implantations
de nombreuses entreprises leader du
secteur, telles BASF, Akzo Nobel et
Shell.
Entraînée par un leader tel que
Philips, l’industrie électronique arrive en 3e position (11,7 %) suivie par la

métallurgie et les fabrications métalliques.
A noter également, l’importance des
machines industrielles (8,5 %) et
l’équipement de transport avec, notamment, la production de camions
Volvo et Scania et des activités de
sous-traitance automobile.
…et ouverte vers l’extérieur
Bénéficiant de leurs importantes infrastructures portuaires et routières,
ils sont une économie de longue tradition commerciale à la fois au sein de
l’Europe et sur les marchés d’outremer.
La longue tradition commerciale
du pays imprègne le secteur des
services, le commerce, la distribution
et le transport notamment:
Rotterdam est le premier port européen et le 4e port mondial. Schipol
est le 3e aéroport de fret européen en
volume. La navigation fluviale néerlandaise représente plus de la moitié de la
navigation européenne.
Tous les grands ports néerlandais
disposent d’infrastructures et de services d’entreposage, transbordement,
emballage, stockage et distribution et
les Pays-Bas disposent de la 2e capacité de refroidissement et de stockage
réfrigéré d’Europe.
Plus de la moitié des centres de distribution américains et asiatiques en
Europe sont implantés sur le sol néerlandais.

Le commerce de détail est également
important avec, notamment, le développement, dans le pays, mais également à l’étranger, d’enseignes de
hard discount telles Zeeman, Hema,
Kruidvat ou Action qui ont profité de la
crise économique et de son impact sur
le pouvoir d’achat des ménages pour
s’établir durablement.
Les secteurs qui ont le mieux performé
en 2017 en termes de production sont:
- L’industrie électrotechnique et la
production de machines: +11,9 %
- Les transports: +11,7 %
- Le bois et les matériaux de
construction: +3,4 %
- Le métal et la métallurgie: +2,5 %
Les Exportations wallonnes vers les
Pays-Bas
Les Pays-Bas sont traditionnellement
le 3e client de la Wallonie.
- Le marché néerlandais absorbe 8
à 9 % des exportations wallonnes,
part relativement stable au cours
des dernières années.
- Les exportations wallonnes vers les
Pays-Bas représentent seulement
10-12 % des exportations belges,
part en très légère progression depuis 2010, mais qui présente un potentiel d’évolution.
Source: www.awex-export.be
Intéressé?
Hainaut Développement
Ingrid CHERON
+32 65 342 629
ingrid.cheron@hainaut.be
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AGROALIMENTAIRE

Le Marché du Goût B2B

a révélé les 4 coups de cœur du public

L

e 18 mars dernier, à Courtrai, le Marché du
Goût B2B, organisé dans le cadre de deux
projets européens – Filière AD-T et Reframe,
a rassemblé une centaine de producteurs
régionaux venus de Flandre orientale et occidentale, de
Wallonie et du Nord de la France.

Un producteur de cresson, JETTOCRESS –
Desselgem (Flandre occidentale)

L’objectif de ce salon de l’alimentation haut de gamme et
entièrement gratuit: mettre en contact les professionnels de
l'agroalimentaire. Un échange WIN-WIN tant pour les producteurs présents que pour les visiteurs professionnels.
Ce salon, à taille humaine, a attiré plus de 400 professionnels
de l’alimentation: des restaurateurs, des grossistes, des responsables d’achats et d’épiceries fines, des distributeurs,…
Ils ont eu l’opportunité de rencontrer pas moins de 100 exposants de caractère et de nouer de nouveaux contacts plus
aisément et plus rapidement avec les producteurs locaux. Ils
ont pu élire les exposants qui ont le plus marqué leur visite,
que ce soit par leurs produits, leur savoir-faire ou leur histoire. Par région représentée (les Provinces de Flandre occidentale et orientale, la Wallonie et les Hauts-de-France), un
vainqueur.
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Jettocress est un producteur de cresson d’alénois et de
germes. Le cresson d’alénois est produit à basse température, lavé et séché, et donc prêt à manger. Un tapis de verdure qui a séduit le public professionnel.
www.jettocress.be

Des produits sains et detox, LES JUS D'ELO –
Saint-Laurent-Blangy (Hauts-de-France)

ZOOM sur le coup de cœur de Wallonie –
Les confitures et les boissons artisanales
d'Alfonza SALAMONE de la JOLIE CONFITURE –
Thoricourt (Hainaut).

Les Croquants d’Elo sont des mélanges originaux et artisanaux de graines, fruits, épices et fleurs. Des en-cas ultra nutritifs, 100 % bio, sans gluten, végans, crus, à consommer à
tout moment de la journée en cas de petite faim.
www.lesjusdelo.fr

La coopérative, HET HINKELSPEL – Sleidinge
(Flandre orientale)

Cette journaliste s'est lancée dans la folle aventure de cuisiner des confitures artisanales aux goûts originaux. A base de
fruits locaux, elle propose des confitures pauvres en sucre,
sans conservateurs, sans colorants, à base d’ingrédients naturels. Les créations sont des assemblages surprenants de
fruits et d’épices, d’aromates, de fleurs ou d’alcools. Chacune d’entre elles a pour vocation de créer des moments de
dégustation à offrir ou à partager.
www.lajolieconfiture.com
Finalement, ce Marché leur aura permis d'échanger avec
d'autres producteurs et de récolter de nombreuses promesses de partenariats professionnels, qui se concrétisent
aujourd'hui. Une expérience positive pour ces producteurs
de nos régions.

Het Hinkelspel est une fromagerie coopérative spécialisée
dans la fabrication de fromages biologiques au lait cru de
qualité supérieure, comme le Pas de Rouge et le Cabriolet.

Plus d'informations sur le site du projet "Filière AD-T":
www.filiere-adt.eu

www.hethinkelspel.be

Un dîner tournant transfrontalier sera organisé le
5 novembre prochain au Salon Saint-Germain à Diksmuide.

Une soirée originale! À chaque plat, vous changerez de table et
rencontrerez d'autres professionnels du secteur, venus du Nord de la
France, de Flandre et de Wallonie.

Intéressé?
Hainaut Développement
Laurie DILBECK
+32 65 342 621
laurie.dilbeck@hainaut.be
www.filiere-adt.eu
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PIERRE BLEUE

OBJECTIF BLUE STONE

Les formations aux métiers de la pierre

D

e l'extraction à la construction, en passant par la
restauration des monuments, l'art ou encore l'industrie; le secteur de la pierre offre une multitude
de métiers, parfois insoupçonnés qui sont autant
d'opportunités professionnelles diversifiées alliant techniques traditionnelles et technologies de pointe.
Sur le territoire hainuyer, ce sont plus de 800 personnes
qui travaillent dans le secteur de l'industrie extractive et
transformatrice. A cela, s'ajoutent des milliers d'emplois
indirects issus du secteur de la construction et du transport.
Le secteur de la pierre connaît toutefois une pénurie de
main-d'œuvre (qualifiée). L'actualité récente en est la
preuve. Selon Jean-Claude BELLANGER, Secrétaire général des Compagnons du Devoir, il manquerait déjà, actuellement, une centaine de tailleurs de pierre qualifiés pour
répondre au défi de main-d'œuvre de la reconstruction de
la Cathédrale Notre-Dame de Paris.

La conservation et la restauration de notre patrimoine nécessite de faire appel aux savoir-faire des tailleurs de pierre.
En s'appuyant sur des techniques principalement traditionnelles, les tailleurs de pierre façonnent la matière qui servira
à réparer nos monuments.
Cependant, des technologies numériques (scan et imprimante 3D, débiteuse à commande numérique, etc.) toujours
plus performantes équipent les carrières, les usines, les
ateliers de production ainsi que les chantiers. Ces machines
sont de plus en plus présentes dans le savoir-faire de la taille
de pierre et constituent une évolution des moyens d'exécution.

Le Pôle de la Pierre: un lieu unique dédié à
la formation

Des savoir-faire traditionnels aux
technologies numériques de pointe

Inauguré en octobre 2016, le Pôle de la Pierre est un lieu
unique en Wallonie. Installé dans les bâtiments classés de
l'ancienne grande Carrière Wincqz à Soignies, il dispense
des formations dédiées aux métiers de la pierre.
Il bénéficie en outre d'un cofinancement de l'Union européenne et de la Wallonie dans le cadre du Programme FEDER 2014-2020, pour les travaux d'infrastructure et pour
l'acquisition d'équipements (outils numériques, etc.)
Le Pôle de la Pierre regroupe 4 opérateurs de formation.
•
•

•

•
A partir des blocs et des tranches issues des carrières, la
pierre est façonnée mécaniquement ou manuellement pour
créer une multitude d'éléments en pierre. Dallage, linteaux,
seuils, monuments funéraires, plans de travail sont quelques
exemples des nombreuses applications possibles.
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Le FOREM organise un cursus "Tailleur de Pierre" de 6
mois à destination des demandeurs d'emplois.
L'IFAPME propose des formations d'apprentissage
"Tailleur de Pierre - Marbrier" pour des jeunes, dès 15
ans. Une formation de chef d'entreprise "Tailleur de
Pierres - Marbrier" est également accessible à partir de
18 ans.
Le CEFOMEPI (Centre de Formation aux Métiers de la
Pierre) destine ses formations au personnel des carrières de pierre bleue de Soignies, ainsi que des formations pour de futurs ouvriers carriers (entre 18 et 25 ans).
L'AWaP (L'Agence wallonne du Patrimoine) propose des
formations de perfectionnement thématiques de courte
durée (théorie, stéréotomie, taille et finition, gravure et
sculpture, conservation et restaurations, ateliers), ainsi
que des formations spécifiques pour répondre aux besoins des professionnels, du personnel communal et
provincial. L'AWaP est également actif dans des activités
de sensibilisation pour les entreprises du secteur.

Un annuaire transfrontalier des formations
Au sein de sa plateforme numérique, "Le Carrefour européen de la Pierre bleue", Objectif Blue Stone a mis en place
un annuaire transfrontalier des formations aux métiers de
la pierre disponibles sur le territoire transfrontalier du Programme INTERREG France-Wallonie-Vlaanderen.
Sur le versant wallon, outre les opérateurs déjà mentionnés
et présents au sein du Pôle de la Pierre, on retrouve l'Institut technique et commercial "Les Aumôniers du Travail" de
Boussu qui propose un cursus d'enseignement secondaire
professionnel de "Tailleur de Pierre - Marbrier".
Sur le versant français, on note le Lycée professionnel
"Jacques Le Caron" situé à Arras et le Lycée "L'Acheuléen"
à Amiens. Ces établissements proposent des formations initiales de base, en apprentissage de 16 à 30 ans, et continues
pour adultes.
Cet annuaire permet de rechercher une formation par localisation géographique, par type de formation (en alternance,
complémentaire, perfectionnement, etc.) et par opérateur
de formation existant.
Chaque formation répertoriée reprend une série d'informations telles que le programme, les aides éventuelles (mobilité, rémunération, etc.), les conditions d'accès, la reconnaissance, ainsi que les détails pratiques.
Cet annuaire est disponible sur:
https://www.objectifbluestone.eu/formations/

Chantier-école
"Maçonnerie des murs à la chaux"

Des formations 100 % gratuites mises en
place par "Objectif Blue Stone"
Le Projet Interreg met en place des formations courtes sous
la forme de "chantier-école" à destination des professionnels
de la pierre, indépendants et entrepreneurs de construction,
ouvriers communaux, demandeurs d'emplois, etc.
Elles concernent principalement les techniques d'entretien
du petit patrimoine bâti ainsi que les récentes innovations
liées aux techniques numériques. Les formations proposées
sont entièrement gratuites car cofinancées par le Fonds européen de Développement régional. Neuf formations ont déjà
été organisées depuis le début du projet.

Stage
"Taille et finitions de pierres"

Ateliers du numérique

Retrouvez toutes nos prochaines formations et actualités OBS sur:
https://www.objectifbluestone.eu/actualites/

Le projet Objectif Blue Stone (OBS) est un projet européen financé dans le cadre
du programme de coopération transfrontalière INTERREG France-Wallonie-Vlaanderen.
Il vise à soutenir la filière pierre bleue à l'échelle franco-belge
en créant le Carrefour européen de la Pierre bleue.

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional

Intéressé?
Hainaut Développement
Arnaud FLEURQUIN
+32 65 342 638
arnaud.fleurquin@hainaut.be
www.objectifbluestone.eu

OBS
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DE L'AUTRE CÔTÉ DE LA FRONTIÈRE

"COMPETENCES SANS FRONTIERES",

faciliter la formation et la mise à l'emploi sur le territoire franco-belge

L

e projet "Compétences sans
Frontières" vise à une meilleure adéquation entre l’offre
et la demande d’emplois
dans la région transfrontalière franco-belge. Son action se concentre sur
les secteurs de l’agroalimentaire, du
textile & nouveaux matériaux et de
l’éco-construction.

La méthodologie

Agroalimentaire: formation au métier
d’opérateur d’emballage. Les demandeurs d’emploi suivent la formation
dans leur région. Les modules pratiques se passent successivement dans
les ateliers de formation du VDAB, du
Forem et de l’AFPA / Entreprendre Ensemble, partenaires du projet, qui sont
équipés de machines complémentaires:
vrac, frais, liquides; ce qui donne une
plus-value dans la recherche d’emploi.
Un module d’apprentissage du vocabulaire NL technique de base en fait partie
intégrante.
Le versant français a également élaboré
une formation courte, plus générale, qui
comprend un module de NL et qui donne
très rapidement accès à un emploi.
Pour plus d’informations: Tineke CODRON - VDAB: tineke.codron@vdab.be
Textile: les demandeurs d’emploi forment un groupe mixte (français, flamands, wallons). Les cours sont dispensés par un binôme de formateurs
français / flamand. Les 2 formations:
conducteur de ligne textile (formation
de 5 jours) et opérateur technique de tissage (formation de 10 jours) comportent

10
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un volet théorique au Cefret (centre de
formation) à Mouscron et un volet pratique au PTI à Kortrijk, seul atelier de
formation textile en Flandre occidentale.
Pour plus d’informations: Laure VANDERMENSBRUGGHE - Cefret: laure.
vandermensbrugghe@cefret.be
Eco-construction: la formation isolation
des murs intérieurs et extérieurs et des
toitures en rénovation durable est diplômante pour les demandeurs d’emploi
français: dans un premier temps, les
demandeurs d’emploi se forment aux
techniques de base de la maçonnerie
pour apprendre, par la suite, le briquetage, technique à maîtriser si l’on veut
être embauché en Belgique. Pour ce
faire, ils suivent une formation "pratique" dans l’atelier de formation du
VDAB. Là aussi le NL, indispensable sur
un chantier, fait partie de la formation.
Pour plus d’informations: Tineke CODRON - VDAB: tineke.codron@vdab.be
Au total, jusqu’à fin 2018, 111 stagiaires
se sont formés. Un certificat sanctionne
la réussite de la formation.

•

Eco-construction:
il
s’agissait
d’échanges sur les techniques d’isolation propres aux différentes régions en vue de se familiariser avec
les spécificités des autres régions.

Diffusion de l’expérience

A l’issue du projet, en vue de diffuser
l’expérience et les bonnes pratiques,
un guide méthodologique décrira les
marches à suivre, les pré-requis à examiner et à respecter pour élaborer une
formation transfrontalière.

Cadre européen

Le projet est réalisé dans le cadre
du programme européen Interreg
France-Wallonie-Flandre. En plus des
formations, les partenaires souhaitent
améliorer l’information sur les opportunités d’emploi de part et d’autre de la
frontière (notamment via des journées
découverte); Ils accompagnent les entreprises dans leurs démarches d’embauche de travailleurs frontaliers. Un
observatoire socio-économique facilitera aussi l’identification et l’analyse des
évolutions de l’emploi transfrontalier.

Train-the-trainers

A tout ceci s’ajoutent des sessions de
train-the-trainers, corollaire indispensable des formations.
• Agroalimentaire: les formateurs se
sont formés sur les machines des
autres centres de formation de façon
à pouvoir eux-mêmes dispenser les
formations.
• Textile: les formateurs ont élaboré la
formation ensemble, se sont formés
sur les machines du PTI à Courtrai.

Infos et contact:
Ingrid TAHON
Coordinateur de Projet –
Compétences sans frontières
+32 50 14 01 55
ingrid.tahon@pomwvl.bne
www.grenzelooscompetent.eu/fr

TRANSFIRM,

l’entrepreneuriat étudiant sans frontières

L

e projet Interreg TRANSFIRM
s’implante en Hauts-de-France,
Wallonie et Flandre. Il se déploie jusqu'en 2021 et favorise
la création d'activités transfrontalières
par des étudiants en intention entrepreneuriale.

En effet, ils peuvent s’appuyer sur de
nombreux dispositifs de soutien à la
création d’entreprises et d'associations,
en France et en Belgique, grâce notamment à l’ouverture d'espaces de travail
transfrontaliers, regroupant des lieux de
coworking et incubateurs.

L’Eurorégion ouvre ses frontières à travers un projet Interreg promouvant la
création d’activités entrepreneuriales
transfrontalières. En développant ces
mobilités, les étudiants-entrepreneurs
ont l’opportunité d’accélérer leur projet
sur une base internationale. Il est porté par un chef de file, la Communauté
d'Universités et Etablissements Lille
Nord de France (ComUE LNF), s’associant à:

Un programme innovant de formation
sur l'entrepreneuriat étudiant transfrontalier est accessible pour tout étudiant ou jeune diplômé de l’Eurorégion
engagé dans une démarche entrepreneuriale, et des outils pratiques tels
qu’un guide de la création transfrontalière seront développés. La formation
favorise l'acquisition de soft skills, compétences aujourd'hui très recherchées
dans le monde de l'entreprise à travers
un tutorat et un coaching à distance.

•
•
•
•
•
•
•

HELHa - Haute Ecole Louvain en
Hainaut (Mons),
HEP Condorcet - Haute Ecole provinciale de Hainaut Condorcet (Mons),
HOWEST - Hogeschool West-Vlaanderen (campus de Courtrai),
UMONS (Mons),
UCLouvain (campus de Mons),
UGent (campus de Courtrai),
SOWALFIN - Société wallonne de Financement (Liège).

Durant ces trois années, le projet
TRANSFIRM a pour objectif de développer la mobilité étudiante transfrontalière et d’instaurer des dispositifs
d’accompagnement pérennes pour les
étudiants-entrepreneurs et les jeunes
diplômés français et belges.

A l'issue de la formation, les candidats
pourront disposer d'un certificat en gestion entrepreneuriale. Onze challenges
et événements seront organisés durant
les trois années du projet, mobilisant
les étudiants en équipes mixtes transfrontalières. Ces manifestations viseront à faire émerger et à développer des
projets de création sur des thèmes de
société d'intérêt partagé, en lien avec
les secteurs de l'économie sociale et
solidaire, technologique et culturelle.
Un premier événement Interreg TRANSFIRM s’est déroulé le mercredi 27 février 2019 à TechShop, un FabLab situé
à Lille.
Cette action a permis aux étudiants-entrepreneurs représentant chaque éta-

blissement partenaire de se rencontrer
et de partager des moments de créativité en travaillant en équipes mixtes sur
des prototypes innovants.
TRANSFIRM participait également à la
Student Projects Week en Wallonie, du
25 au 29 mars 2019, et avait pour objectif de promouvoir l’entrepreneuriat étudiant entre la Wallonie, la Flandre et les
Hauts-de-France.

Coordonnées du projet TRANSFIRM
Lou GLOANEC
Project manager
COMUE Lille Nord
+33 3 20 79 87 00
lou.gloanec@cue-lnf.fr
www.transfirm.eu
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belges et françaises

Avec le soutien du Fonds européen
de développement régional
Met steun van het Europees Fonds
voor Regionale Ontwikkeling

Avec le soutien de

Alors, faites comme Guillaume DE STERCKE, fondateur de la société The Third:
"J'ai eu la chance de faire partie des sélectionnés du parcours de coaching de PROPour vous tenir au courant des différentes activités du projet
GRES
avec des coachs en marketing et
www.projet-progres.eu
en droits. Très ouverts et francs, tous les
coachs ont parfaitement réussi à m'accompagner, dans un
premier temps par un audit, puis par des actions concrètes.
De nombreux ajustements et discussions pleines de sens N'hésitez donc pas à prendre contact avec nous afin d’être
sélectionné pour les prochaines sessions de démarrage
m'ont permis de redéfinir des
objectifs clairs et de formater
NETWORKING
EXPERTS
COACHING
(plusieurs dates à définir).
TRANSFRONTALIERS
STRATÉGIQUE
des idées.
Suite au coaching, tout est en chantier mais je sais maintenant vers où je dois aller et c'est donc avec encore plus de Lydia LA PAGLIA - Hainaut Développement
+32 65 342 598 - lydia.lapaglia@hainaut.be
motivation que la suite reprend son cours!
Merci à eux!" Guillaume
La participation est possible grâce au soutien financier du

Grâce au projet européen PROGRES, dont Hainaut Déve- programme Interreg France-Wallonie-Vlaanderen et du projet
TOUR D’INSPIRATION
WORKSHOP
CROISSANCE
loppement est partenaire, nous pouvons vous aider à pour- PROGRES (www.project-progres.eu)
Avec le soutien du Fonds européen
de développement régional
Met steun van het Europees Fonds
voor Regionale Ontwikkeling

Avec le soutien de

Pour vous tenir au courant des différentes activités du projet

www.projet-progres.eu

MARCHÉS PUBLICS

Marchés dits "de faible montant"

V

ous le savez peut-être, les
règles juridiques applicables
aux marchés publics varient en
fonction du montant du marché
concerné. C'est notamment le cas pour
les marchés publics de "faible montant", lesquels bénéficient d'un cadre
légal plus souple.

Qu'est- ce qu'un marché public
de faible montant?
Les marchés publics dits "de faible
montant" sont des marchés dont le
montant estimé est inférieur à 30 000
euros (qui s’entend toujours HTVA)1.
Du fait de ce "faible" montant, ces marchés publics bénéficient d’un régime
juridique assoupli.
De ce fait, le pouvoir adjudicateur peut
passer son marché, après consultation

de plusieurs opérateurs économiques
mais sans obligation de demander l’introduction d’offres 2. Cette consultation

ne doit pas obligatoirement être formalisée. Par exemple, une simple consultation via les sites Internet peut suffire.
L’adjudicateur devra simplement apporter la preuve de cette consultation,
le cas échéant.
En pratique, idéalement 3 opérateurs
économiques au moins doivent être
consultés.
Par ailleurs, la législation des marchés
publics ne s'applique pas dans son intégralité. Seuls certains principes généraux des marchés publics sont d'application, à savoir:
- le principe d'égalité de traitement,
non-discrimination, de transparence et de proportionnalité;
- respect du droit environnemental,
social et du travail;
- interdiction des ententes et des
conflits d'intérêts;
- principe du forfait.

Puis-je faire valoir mes
conditions générales de vente
si je réponds à un marché
public de faible montant?
Tout dépendra des documents éventuels que le pouvoir adjudicateur aura
mis à votre disposition pour répondre
à ce marché. En effet, le pouvoir adjudicateur peut s'astreindre à des règles
plus contraignantes, s'il le souhaite, et
décider, par exemple, d'élaborer un cahier spécial des charges dans le cadre
d'une demande de prix pour un marché
public inférieur à 30 000 euros. Si vous
désirez remettre une offre, les conditions du cahier spécial des charges
seront alors applicables et le pouvoir
adjudicateur sera, lui aussi, tenu de les
respecter. Dans ce cas de figure, soyez
donc bien attentifs à l’objet du marché,
aux modalités de remise de l’offre, aux
délais d’exécution, aux modalités de
facturation, etc.
Par contre, si le pouvoir adjudicateur
n'a émis aucune condition dans le
cadre de la demande de remise de prix,
vous pourrez alors rendre applicables
vos conditions générales de vente.

Ai-je le droit d'être informé de
la décision prise par le pouvoir
adjudicateur?
Lorsqu'il lance un marché public de
faible montant, le pouvoir adjudicateur
doit motiver ses décisions.
La décision d’attribution du pouvoir
adjudicateur doit donc reposer sur des
motifs pertinents et admissibles et
comporter une motivation formelle.
Néanmoins, il n'est pas tenu de vous
transmettre cette décision motivée
puisque la loi "recours" (loi du 17 juin
2013 relative à la motivation, l'information et aux voies de recours en matière
de marchés publics) ne s'applique pas
à ces marchés.

SPEED DATING 2019
Le 21 mars dernier se tenait la
2e édition du speed dating marchés publics organisée par Hainaut Développement avec le soutien du Fonds européen FEDER
sur le site du Grand-Hornu.
Le principe est simple: accessible
sur inscription, l’événement permet à des pouvoirs adjudicateurs
et des entreprises de se rencontrer lors de rendez-vous préprogrammés.
Cette édition a rencontré un franc
succès avec pas moins de 74
structures participantes. Parmi
celles-ci, on a pu compter 25 pouvoirs adjudicateurs (communes,
CPAS, sociétés de logements sociaux,…) et 49 entreprises actives
dans des secteurs très divers
(terrassement, solutions Web,
coaching, fournitures et matériel
de bureau,…). Celles-ci ont pu
se rencontrer au travers de 160
rendez-vous formels et 77 rencontres informelles.
Avec un taux de satisfaction globale largement positif et un intérêt très marqué en faveur d’une
nouvelle édition, nul doute que
le speed dating marchés publics
fera de nouveau parler de lui dans
les prochains mois… qui sait, en
terre carolo cette fois? Wait &
see!

Intéressé?
Hainaut Développement
Amandine BLANQUET
+32 65 342 619
amandine.blanquet@hainaut.be

www.marchespublics-pme.be
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BeCode,

l’école de codage 100 % gratuite basée à Charleroi

Installé au Quai 10 à Charleroi dans les anciens bâtiments de la Banque nationale, BeCode
propose, depuis janvier 2018, une formation gratuite au codage. Basée sur un modèle
pédagogique unique en son genre, en Belgique, l’école propose une formation de 7 mois en
cours du jour avec un taux de réussite de 80 %.
En Belgique, à l’horizon 2020, il manquera approximativement 30 000 web
développeurs. Un déficit auquel l’école
BeCode ambitionne de s’attaquer. Initialement installé à Bruxelles, le Centre
de formation au web développement a
étendu son réseau et inauguré plusieurs implantations à Liège, Anvers,
Liège, Gent, Genk et Charleroi. Une formation qui propose à ses étudiants de
maîtriser l’ensemble du processus de
création web. "Chez BeCode, vous allez
découvrir tous les aspects de la création d’un site web ou d’une application
mobile. La formation s’intéresse ainsi à
la fois au Front-End et au Back-End",
explique Alixe BOUMERIDJA, Responsable marketing et communication de
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BeCode. Pour les non-initiés, le FrontEnd, ce sont les éléments du site que
l'on voit à l'écran et avec lesquels on
peut interagir. Le Back-End, c’est la
structure interne du site ou de l’application.

Une formation gratuite
L’inscription à la formation de BeCode
est gratuite et s’effectue en lien avec
le Forem. Elle s’adresse donc à des
demandeurs d’emploi en recherche
de reconversion. Après une première
présélection effectuée par l’organisme
en charge de l'accompagnement des
chômeurs, l’école effectue sa propre
sélection. Un processus auquel BeCode

accorde une très grande attention,
comme l’explique Alixe BOUMERIDJA:
"Sur plus ou moins 100 sélectionnés,
25 débutent la formation". Une sélection qui s’effectue en deux phases. La
première permet d’évaluer les connaissances en informatique des candidats et
ce, via quelques exercices basiques. La
deuxième, la plus importante, consiste
à faire évaluer les candidats par trois
jurys différents. Un jury administratif,
un jury technique et enfin, un jury qui
évaluera la motivation. Un dernier critère particulièrement important pour
BeCode. "Nous développons une pédagogie assez spéciale qui ne correspond
pas à tout le monde. L’esprit de groupe
est très important et le rythme est sou-

tenu. Nous devons donc nous assurer
que les candidats pourront s’adapter à
la formation", explique la responsable
communication-marketing de l’école.
Une fois sélectionnés, les candidats
intègrent une classe de plus ou moins
25 élèves. Débute alors un 1er mois
d’apprentissage durant lequel ils vont
apprendre le langage du codage de
base. "A l’issue de ce 1er mois, l’équipe
de formateurs évalue si l’élève peut ou
non poursuivre l’aventure. Ce qui est
généralement le cas, vu que le processus de sélection est déjà bien poussé",
détaille Alixe BOUMERIDJA. Débutent
alors 6 mois de formation intensive sur
un rythme de 5 jours par semaine avec
des horaires similaires à ceux que les
élèves pourraient retrouver en entreprises.

Les compétences humaines
au cœur du projet
En parallèle de la formation "technique", BeCode base aussi et peutêtre surtout son modèle pédagogique
sur les Softs Skills, ces compétences
dites "humaines" et qui, dans l’univers
du travail, peuvent faire la différence.
"Plusieurs partenaires ou entreprises

nous disent souvent trouver des candidats très talentueux mais malheureusement pas adaptés à l’univers et aux
contraintes du travail en entreprises
ou en équipe", explique Alixe BOUMERIDJA.
Et ce développement des compétences
humaines, Ludovic PATHO, formateur
au sein de BeCode à Charleroi, peut
en témoigner. "J’ai travaillé durant
plusieurs années dans un call center.
En avril 2017, j’ai eu la chance de faire
partie de la première promotion de BeCode à Bruxelles. Et le modèle proposé
par BeCode était particulièrement bien
adapté à ma personnalité assez introvertie. Ici, la pédagogie est beaucoup
plus active. On est beaucoup plus dans
la pratique que d’autres formations
en codage, et la preuve que cela fonctionne, c’est que je suis devenu coach
alors que ce n’était pas spécialement
dans ma nature".

Un taux de réussite
particulièrement élevé
Et aujourd’hui, BeCode offre donc
de belles perspectives d’avenir à ces
élèves. Des promotions qui trouvent, à

80 %, une issue positive après leur passage par l’école. Soit via un emploi, soit
via la poursuite d’une autre formation.
Soutenue par le plan Catch et la Région
wallonne, BeCode a aussi permis à des
anciens de Caterpillar de trouver leur
voie sur le chemin de la reconversion
comme David THEWISSSEN, Commercial pendant 7 ans pour le géant américain et qui, après sa formation chez
BeCode, a lui aussi intégré l’équipe des
coachs.
Face au défi de la pénurie de professionnels formés au web développement
et aux métiers du numérique, BeCode
est promis à un bel avenir. Et si, à Charleroi, deux classes sont formées en
parallèle, une nouvelle offre de cours
vient de voir le jour à Bruxelles. Une
formation axée sur l’intelligence artificielle. Car l’une des autres grandes
particularités de BeCode est sa capacité d’adaptation aux besoins des entreprises; une faculté particulièrement
indispensable dans un univers numérique en perpétuelle révolution.
Aurélien LAURENT

ELEA,

former à la construction de demain
Installé à Mouscron, le Centre de Formations ELEA vise à informer, sensibiliser et former
les professionnels du secteur de la construction aux nouvelles techniques. La construction
durable et la performance énergétique du bâtiment sont au cœur des activités d'ELEA.
Lancé en 2010, ELEA est le centre de
référence pour les professionnels du
secteur, architectes, entrepreneurs,
formateurs à la recherche de nouvelles techniques à maîtriser. Axé sur
la construction durable et les performances énergétiques, ELEA est acces-

sible aux professionnels, mais aussi
aux demandeurs d’emplois.
Un centre qui a vu le paysage qui
l’entoure fortement évoluer ces dernières années, comme l’explique Hervé-Jacques POSKIN, Directeur du Clus-

ter wallon Eco-construction et Membre
du CA d’ELEA: "A ses débuts, ELEA
faisait figure de précurseur. Il n’y avait
quasiment aucun acteur actif dans la
formation aux nouvelles techniques de
construction durable. Aujourd’hui, les
formations sont omniprésentes et les
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acteurs se sont multipliés aux quatre
coins de la Wallonie". Les techniques
d’éco-construction sont, en effet, entrées peu à peu dans les cursus, que ce
soit au sein des études supérieures ou
dans les parcours technique et professionnel.

Changement de lieu et de méthode
ELEA doit donc s’adapter et faire évoluer son modèle. Et une étape importante a été franchie au mois de mars
avec le déménagement d’une partie
de son infrastructure de Mouscron
vers Mons. "Eléa dispose d’une maison
en ossature bois qui permet aux personnes en formation de s’exercer grandeur nature", explique Hervé-Jacques
POSKIN. Mais un peu isolée à Mouscron, cette structure a donc rejoint
le centre IFAPME de Mons matérialisant ainsi le partenariat entre ELEA et
l’IFAPME montois.
Si le siège d'ELEA est toujours à Mouscron, elle a donc, depuis quelques semaines également un pied à Mons. Une
délocalisation qui ne se limite pas à cet
ancrage montois puisque l’asbl a revu
complètement ses méthodes de travail et son offre de formations afin de
correspondre davantage aux besoins et
aux demandes du secteur. "Aujourd’hui,
vu l’offre en matière de formations, on
ne peut plus demander à des professionnels du secteur de parcourir 200
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kilomètres afin de suivre une formation", explique Hervé Jacques POSKIN.
Et si les professionnels ne viennent
plus à ELEA, c’est ELEA qui vient à eux.
"Nous nous déplaçons là où il y a une
demande et, bien souvent, nous créons
des partenariats avec des acteurs locaux", explique le directeur du Cluster
Eco-Construction.
ELEA change mais sa philosophie reste
la même: former et convaincre les
professionnels du secteur aux techniques les plus récentes en matière
de construction durable. Un défi permanent qui a aussi une conséquence
positive parfois méconnue, comme
l’explique Hervé-Jacques POSKIN:
"Lorsqu’une personne, un architecte,
un entrepreneur ou un ouvrier comprend pourquoi une technique que nous
lui enseignons est meilleure qu’une
autre, dans l’optique d’une construction
durable, il envisage son travail différemment. On constate une plus grande
implication et, in fine, une qualité plus
grande". Le travail de formation mais
aussi et parfois surtout de persuasion
reste donc primordial. D’autant que,
si le concept d’éco-construction progresse, les freins restent nombreux et
certains acteurs particulièrement frileux.

Le soutien de l’Union européenne
Le Centre de Formation ELEA participe au Programme européen Interreg
France-Wallonie-Vlaanderen. L’objectif
de ce projet est de pouvoir donner une
formation courte, de plus ou moins 3
jours, sur les différences en rénovation
durable entre la France, la Flandre et
la Wallonie. Une formation principalement axée sur l’isolation des murs
et des toitures en rénovation durable.
Un programme accessible tant aux
demandeurs d’emplois qu’aux professionnels du secteur.
Si, depuis sa création, en 2010, ELEA
a déjà bien changé, son utilité reste
particulièrement importante dans un
univers de la construction à la fois en
perpétuelle évolution mais où, paradoxalement, les changements mettent
parfois longtemps à prendre racine.
			
Aurélien LAURENT

Dossier central
Le Hainaut, une province à la pointe de la formation

Afin d'accompagner son développement socio-économique, la province du Hainaut peut compter
sur son tissu d'entreprises particulièrement dynamiques. Que ce soit dans les secteurs dits traditionnels ou dans de nouvelles voies, le Hainaut fait preuve, depuis plusieurs années, d'un encourageant dynamisme. Avec une conséquence parfois trop méconnue: une demande toujours plus
importante de main-d'œuvre qualifiée. D'où l'importance cruciale de l'adéquation entre les besoins
des entreprises et les offres en matière de formations. Une concordance qui a effectué un important
bond en avant ces dernières années.

Les universités hainuyères
se rapprochent des
entreprises
Si à une certaine époque, aujourd'hui révolue, les universités donnaient l'image d'entités isolées du monde, elles sont
désormais particulièrement ancrées dans l'univers de l'entrepreneuriat. Que ce soit via le statut d'étudiant-entrepreneurs ou la création de nombreuses spin-offs encore grâce
à des stages en entreprises aujourd'hui très nombreux, les
universités ont tissé des liens particulièrement étroits avec
les milieux économiques.

Les success stories des spin-offs
Quelles soient issues de l'ULB à Charleroi, de l'UCLouvain Mons ou de l'UMONS, de nombreuses spin-offs hainuyères
ont vu le jour dans le sillage des universités. Mais qu'est
qu'une spin-off?
Petite définition: Les sociétés spin-offs, destinées à assurer
la valorisation économique du savoir-faire et des résultats de
la recherche, traduisent la volonté de créer de la valeur ajoutée et des activités économiques nouvelles à partir des activités scientifiques de l’université. Les entreprises spin-offs
apportent une contribution concrète à l’emploi et à l’essor
économique, d’autant plus prometteuse qu’elles permettent
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de maintenir ou de développer des compétences technologiques de haut niveau et ce, dans un environnement proche
de l’université et de sa recherche de pointe.
Sans réaliser une liste exhaustive des spin-offs hainuyères,
elles sont aujourd'hui plusieurs dizaines à générer de l'activité économique et donc de l'emploi en Hainaut. Historiquement, le Biopark de Charleroi en héberge un certain nombre.
Un Biopark qui est lui-même le symbole du rapprochement
entre une université, ici en l'occurrence l'ULB, et le monde
de l'entreprise.
Et au-delà de l'aspect strictement économique, les spin-offs
offrent également d'importantes perspectives de débouchés
pour les étudiants à la fin de leur parcours. Des entreprises
qui, souvent, recherchent des profils assez pointus et permettent ainsi aux néo-diplômés de trouver un emploi dans
un environnement qui garde encore un lien avec le monde
universitaire.

Le boom des
étudiants-entrepreneurs
Encore considérés comme des ovnis il y a quelques années,
les étudiants-entrepreneurs sont de plus en plus nombreux
à parcourir à la fois les auditoires et les entreprises. Grâce
à la création d'un véritable statut fiscal officialisé en janvier
2017, ces êtres hybrides situés à la croisée des chemins entre
l'étudiant et l'entrepreneur sont le fruit d'une autre évolution
au sein des universités et des hautes écoles: l'intensification
de la pédagogie par projets. Ainsi, par exemple, dès leur première année de bachelier, les étudiants de la Faculté polytechnique de Mons sont amenés à travailler par projets. Des
projets qui, parfois, peuvent s'étaler sur plusieurs années et
qui peuvent donner naissance à de véritables entreprises.
D'où, l'utilité du statut d'étudiant-entrepreneur qui leur permet ainsi de donner vie à leur projet, tout en continuant, en
parallèle, leur parcours universitaire.
Des étudiants-entrepreneurs qui bénéficient souvent d'un
encadrement au sein même de l'université où le développement de l'entrepreneuriat est devenu une priorité. Ils
peuvent également participer à des programmes tels que
Star-Tech (Faculté polytechnique) ou Projet d'entrepreneuriat (Faculté Warocqué), deux programmes qui font appel à
des partenaires extérieurs dont des entreprises.
Les étudiants-entrepreneurs peuvent également frapper à la
porte de La Maison de l'Entreprise qui a adapté ses modules
d'accompagnement à ces entrepreneurs en herbe. Elle a notamment lancé le programme YUMP qui forme aux aspects
pratiques de la création d'une entreprise via un coaching et
des conseils de professionnels déjà établis. Un programme
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qui permet d'avoir une maîtrise de l'ensemble des paramètres indispensables au lancement d'une activité.
Et pour stimuler la fibre entrepreneuriale chez les étudiants,
de nombreux concours sont organisés. Soit directement par
les universités ou les hautes écoles, ou via des partenaires
extérieurs comme la Start Academy ou les Inno pépites
junior de La Maison de l'Entreprise.

Une formation permanente
Afin de coller au mieux aux évolutions permanentes ou de
permettre à des personnes déjà engagées dans la vie professionnelle de perpétuer leur formation, les universités
et les hautes écoles proposent des parcours de formations
continues. Des cours organisés, pour la plupart, en horaires
décalés, à l'image des masters en sciences de gestion proposés par UCLouvain - Mons. Des cursus qu'il est possible
de suivre à Mons, mais aussi à Charleroi.
En parallèle de ces formations longues et assez exigeantes
en termes de disponibilités, il existe également la possibilité
d'acquérir des certificats universitaires dans un très grand
nombre de domaines. Ces certificats ne donnent pas accès à
un grade académique, mais ils permettent de compléter une
formation initiale, d’acquérir une spécialisation ou encore,
de maintenir ses connaissances à jour dans son domaine
d'expertise. Rien qu'à l'UMONS par exemple, ce sont près de
50 certificats universitaires qui sont proposés avec des cours
à suivre en horaires de jour ou en horaires décalés, à Mons,
ou à Charleroi.

Les Centres de compétences,
aux plus près des besoins
des entreprises
Les Centres de compétences sont des lieux d’expertise au
service de la formation des travailleurs de demain. Grâce
à leurs infrastructures de pointe et leur ancrage dans des
pôles de développement économique, ces centres assurent
la formation, l’information et la sensibilisation des travailleurs, demandeurs d'emploi, étudiants, enseignants, chefs
et cadres d'entreprise, et contribuent au soutien de la compétitivité des entreprises. Gérés et organisés par le Forem,
les 24 Centres de compétences wallons sont répartis en 43
sites dont une majorité en province du Hainaut. Le concept
des Centres de compétences est né en 2000 et il vise à se
rapprocher le plus possible des besoins des acteurs socio-économiques en mettant, notamment, sur pieds, des
partenariats entre secteurs public et privé.

Les Centres de compétences hainuyers sont les suivants:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ath: Forem Secteurs verts
Braine-le-Comte: ConstruForm - Hainaut
Charleroi: Design Innovation
Châtelineau: ConstruForm - Hainaut
Estaimpuis: Forem Logistique - Hainaut
Gosselies: Forem Cepegra / Forem Management &
Commerce / TechnoCampus / Technofutur TIC / WAN
Hornu: TechnocITé
Houdeng-Goegnies: Forem Logistique - Hainaut
Jumet: CEFOVERRE
Mons: ConstruForm Hainaut / Forem Environnement /
TechnocITé/ TechnoCampus - Miniusines
Mouscron: Forem FormAlim
Strépy-Bracquegnies: Forem PIGMENTS / TechnoCampus - Assemblage
Seneffe: CEFOCHIM

Accessibles aux demandeurs d'emploi, aux travailleurs,
aux futurs chefs d'entreprises ou encore, aux apprentis, les
Centres de compétences proposent un large éventail de formations qui conduisent à une mise à l'emploi rapide ou, pour
celles et ceux qui sont déjà actifs, à un complément de leurs
compétences.
Certaines formations sont accessibles sans prérequis,
d'autres nécessitent un diplôme ou un certificat de qualification. Et, si les formations sont gratuites pour les demandeurs d'emploi, pour les autres profils, elles sont proposées
à des conditions particulièrement accessibles.

L’IFAPME,
la voie directe vers un métier
Créée en 2003, l’IFAPME (Institut wallon de formation en
alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises) forme en alternance à une multitude de métiers.
Plafonneur, frigoriste, charpentier, restaurateur, mécanicien, opticien, agent immobilier ou même, détective privé!
La pédagogie de l’alternance propose une interaction particulièrement intense entre l’entreprise et le Centre de formation avec, au cœur du projet, le contact dès le début de
la formation avec l’univers professionnel. Concrètement,
l’élève alterne des journées en entreprise avec des cours
théoriques. Une complémentarité qui fait le succès des formations proposées par l’IFAPME.

Un taux d’insertion
professionnelle élevé
Un modèle qui a fait ses preuves puisqu’une étude menée
par l’ULg, en 2007, démontre que 88 % des apprentis diplômés ont trouvé un emploi dans les 6 mois qui ont suivi la fin
de leur formation.
Aujourd’hui, l’IFAPME est organisée en un réseau de 8
Centres de formation répartis sur 16 sites dont 5 en Hainaut:
Braine-le-Comte, Charleroi, La Louvière, Mons et Tournai.
En parallèle de son offre "classique", l’institut propose
également de nombreux programmes de formations dites
continues qui permettent à des personnes déjà actives
dans le monde du travail, de compléter leur formation ou de
développer de nouvelles compétences.
Cette offre en formations continues ambitionne également
de proposer l’accès à des métiers ou des compétences
d’avenir et donc, de coller au mieux aux évolutions au sein
des entreprises. Quelques exemples de formations dispensées par l’IFAPME:
-

Isolateur bioclimatique,
Concepteur d’animation 3D,
Eco-construction basse énergie,
Vendeur conseil en produits bio.

Un partenariat
avec les entreprises
Si, historiquement, l’IFAPME, de par sa pédagogie par l’alternance, a toujours été proche des entreprises, l’institut a
récemment encore accentué sa collaboration avec certains
acteurs économiques, comme en décembre dernier, avec la
création d’une collaboration avec l’entreprise Wanty. Ainsi
deux formations en alternance ont été préparées sur mesure
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pour l’entreprise binchoise. L’objectif est d’aider l’entreprise
spécialisée dans les travaux d’infrastructures à faire face à
deux défis majeurs dans son développement: la pénurie de
recrutement et la formation du personnel.

tives alliant la production de nourritures et les enjeux environnementaux conduit les acteurs de l’agronomie à repenser
des systèmes de culture adaptés à des petits espaces, en
termes d’outils techniques et institutionnels.

Depuis janvier, l’IFAPME et Wanty forment, en alternance,
une vingtaine de candidats à deux métiers spécifiques qui
répondent aux besoins du groupe dans son développement:
des opérateurs d’engins de génie civil et des ouvriers en voiries et réseaux divers. Concrètement, les cours théoriques se
donnent durant deux mois dans le Centre IFAPME Mons-Borinage-Centre. Les exercices pratiques et les 8 mois de stage
s’effectuent directement au sein de l’entreprise Wanty.

De nouvelles écoles pour
contrer les pénuries

"A l’heure actuelle, les métiers changent et les besoins
des entreprises évoluent. L’IFAPME et ses formations font
donc preuve de flexibilité pour s’adapter au mieux à cette
réalité. Travailler pour et avec les entreprises est essentiel
pour répondre aux pénuries de main-d’œuvre dans certains
métiers. Nous espérons que ce partenariat avec le groupe
Wanty en appellera d’autres pour soutenir et créer de l’emploi en Wallonie", explique Nicole ROLAND, Administratrice
générale de l’IFAPME.

Devenir chef d’entreprise
ou indépendant
Pour celles et ceux qui auraient la fibre entrepreneuriale,
l’IFAPME est aussi la bonne adresse. A travers un parcours
de formations concrètes, l’IFAPME accompagne le porteur
de projet dans ses démarches et ses réflexions sur la création de son projet d’entreprise. Un accompagnement qui
peut prendre différentes formes et qui est alimenté, notamment, par des indépendants en activité.

Quelles formations demain?

Des nouveaux acteurs de la formation apparaissent également. A l’image de l’école BeCode (cf. page 14) qui a ouvert
ses portes en 2018, à Charleroi. A travers une pédagogie
participative et où les Soft Skills sont particulièrement mises
en avant, cette école forme les futurs professionnels du web
développement. Un secteur où la pénurie de postes est évaluée à 30 000 d’ici à 2020.
Et BeCode participe à la création d’un véritable pôle numérique en bord de Sambre puisqu’à quelques mètres de BeCode (l’école est installée au sein du Quai 10), la Co-Station a
installé ses quartiers. Un espace de co-working qui accueille
des start-up innovantes.
C’est dans ce cadre que prend forme le pôle de la formation
numérique: le projet E6K porté par l’IFAPME. Il répond à l’un
des axes forts du plan CATCH visant à accélérer la croissance
de l’emploi dans la région. L’institut travaille donc sur un
projet pilote pour renforcer, développer et intégrer son offre
de formations au sein de ce véritable "quartier numérique"
en plein développement à Charleroi. "L’idée est de pouvoir
être en connexion directe avec d’autres entreprises et opérateurs actifs dans ce secteur tourné vers l’avenir. Il y a là une
opportunité à ne pas rater pour développer de solides partenariats et pour répondre aux demandes futures du marché
de l’emploi dans ce domaine", déclare Nicole ROLAND, Administratrice générale de l’IFAPME.
Aurélien LAURENT

Le défi principal auquel est confronté le monde de la formation est de rester au contact de l’évolution des besoins des
entreprises en termes de qualifications, mais aussi, et plus
largement, de tenter d’anticiper les évolutions de la société.
Et, que ce soit au sein des établissements d’enseignement
ou dans les centres de formations, les catalogues de cours
ou de formations voient régulièrement apparaître des nouveautés.
Ainsi, par exemple, la Haute Ecole Condorcet propose, depuis ce mois de février 2019, une formation en agriculture
urbaine et productions hors sols. Un créneau en plein développement et qui répond à une demande sociétale pour
une agriculture de proximité, en ce compris la revalorisation
d’espaces urbains et le développement de filières coopéra-

creative industries knowledge center
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Un coup de pouce
pour doper vos
exportations !
Plus de 1.300 entreprises
en ont déjà profité !
Depuis 2006, l’Awex met en œuvre des
programmes de formations et de stages en
commerce international à l’attention des
étudiants et des diplômés (demandeurs
d’emploi). Explort est une success story
qui comptabilise plus de 2000 missions
individuelles pour le bénéfice de plus de 1300
entreprises wallonnes.

couvre les frais de transport.

« Explort est l’un de nos
programmes phares
», déclare Pascale
Delcomminette, CEO
de l’Awex. « Il permet
aux
entreprises
wallonnes de bénéficier de l’aide d’un étudiant,
d’une filière économique et commerciale,
ou d’un diplômé ayant un intérêt pour le
commerce international, afin de développer
leurs exportations. En 2018, 91% des stagiaires
ont décroché un emploi dans les 6 mois, pour
une moyenne de 80% depuis la création du
programme ».

Nicolas Ravenel, Coordinateur
Explort : « Les stagiaires
sont immergés, sur le terrain,
pendant 2 mois: ils peuvent donc
explorer plus en profondeur
qu’un Export manager qui ne
resterait que quelques jours sur
place. »

En collaboration avec le Forem, les stagiaires
diplômés suivent une formation en commerce
international avant de passer du temps au sein
de l’entreprise afin de se familiariser avec ses
produits/services et sa stratégie commerciale.
Finalement, ils sont immergés deux mois
à l’étranger sur le marché que l’entreprise
souhaite prospecter. La mission à l’étranger
est financée par une bourse de l’Awex pouvant
aller jusqu’à 4000 €, l’entreprise quant à elle

60% des missions se déroulent en-dehors
de l’Union Européenne, le programme a déjà
couvert plus de 100 pays à travers le monde.
C’est une opportunité, lorsqu’une entreprise
manque de main d’œuvre, pour approcher des
marchés qu’elle cible comme futurs clients.

Pour quelles entreprises ?
Tout type d’entreprise (Start-up, PME, grandes
entreprises, ...) peut participer au programme
à partir du moment où elle propose un projet
concret. Celui-ci est validé par différentes
services de l’AWEX afin d’en garantir la
faisabilité (hiérarchie des priorités, sélection
de marchés cibles...).
Retrouvez plus d’informations ainsi que les
conditions d’éligibilité sur www.explort.be

ANALYSES SOCIO-ECONOMIQUES

Aspects statistiques
de la formation

C

et article représente un extrait du rapport du Forem donnant un aperçu statistique de la
formation organisée par Le Forem en gestion propre ou en partenariat avec d’autres opérateurs de formation et prestée au cours de l’année 2016 par des demandeurs d’emploi, travailleurs et étudiants. Il rend compte du nombre de participants formés, du volume d’heures
de formation prestées et, en ce qui concerne les demandeurs d’emploi, des taux d’insertion observés 6 et 12 mois après la fin de la formation (sorties 2016).
Nombre de parcipants et d’heures de formaon selon le bassin de résidence du parcipant Demandeur d’emploi
Année 2016
Source : IGFP

Nombre de parcipants
BASSIN DE RÉSIDENCE

Nombre de parcipants
formés

Nombre de parcipants
uniques

Nombre

Nombre

Volume d’heures de formaon
prestées

01 Wallonie picarde

5.837

11,6 %

2.938

10,5 %

Nombre
(milliers)
722,4

02 Hainaut Centre

7.348

14,6 %

4.170

14,9 %

1.132,2

15,6 %

03 Hainaut Sud

6.932

13,7 %

4.046

14,5 %

1.073,5

14,8 %

HAINAUT

20.117

39,9 %

11.154

39,9 %

2.928,1

40,3 %

TOTAL

50.443

100 %

27.129

100 %

7.265,4

100 %

Part

Part

Part
9,9 %

U

ne même personne peut, au cours d’une même année, avoir eu plusieurs contrats de formation, c’est-à-dire avoir
suivi plusieurs formations voire plusieurs modules de formation au Forem. Les chiffres-clés ici présentés font, par
statut, la distinction entre:

•
•

le nombre de participants: une même personne est comptée plusieurs fois si elle a suivi plusieurs formations voire
plusieurs modules de formation;
le nombre de participants uniques ou distincts: une même personne n’est comptée qu’une seule fois même si elle a suivi
plusieurs formations et/ou modules de formation.

1. Pourcentage de participants DE selon le bassin de formation et le bassin de résidence du demandeur d’emploi (DE) Flux entrants

Pourcentage de parcipants DE selon le bassin de formaon et le bassin de résidence du demandeur d’emploi (DE)17 - Flux entrants
Année 2016
Source : IGFP

BASSIN DE RESIDENCE DU DE
01
Wallonie
picarde
89,1 %

02
Hainaut
Centre
5,2 %

03
Hainaut
Sud
1,0 %

02 Hainaut Centre

6,9 %

61,8 %

17,4 %

4,3 %

3,8 %

03 Hainaut Sud

3,4 %

11,8 %

46,6 %

9,4 %

11,7 %

04 Brabant wallon

4,0 %

14,6 %

9,5 %

57,8 %

4,6 %

1,0 %

2,8 %

0,4 %

0,7 %

0,0 %

2,9 %

1,6 %

0,0 %

05 Namur

0,4 %

0,9 %

14,6 %

8,2 %

67,9 %

2,9 %

1,1 %

0,3 %

2,7 %

0,0 %

0,7 %

0,3 %

0,0 %

06 Huy-Waremme

0,5 %

0,3 %

0,0 %

1,3 %

9,0 %

68,5 %

16,8 %

2,3 %

1,0 %

0,4 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

07 Liège

0,9 %

2,6 %

2,7 %

1,7 %

3,5 %

8,4 %

60,2 %

15,4 %

2,7 %

0,7 %

0,8 %

0,4 %

0,0 %

08 Verviers

1,4 %

0,8 %

0,8 %

2,5 %

1,4 %

2,3 %

11,8 %

72,3 %

4,0 %

1,9 %

0,5 %

0,3 %

0,0 %

BASSIN DE FORMATION
01 Wallonie picarde

09 Luxembourg
TOTAL

22

04
Brabant 05 Namur
wallon
0,8 %
0,7 %

06 HuyWaremme

07 Liège

0,0 %

0,0 %

0,6 %

1,9 %

1,5 %

4,7 %

08
Verviers

09
Luxembourg

10 DG

Bruxelles

0,1 %

0,0 %

0,0 %

0,1 %

2,9 %

0,2 %

0,6 %

0,0 %

1,7 %

0,5 %

0,2 %

2,3 %

2,5 %

0,0 %

5,3 %

0,7 %

0,1 %

Flandre

Inconnu
0,0 %

0,3 %

0,8 %

1,0 %

1,2 %

14,7 %

1,5 %

2,5 %

0,9 %

76,5 %

0,0 %

0,4 %

0,2 %

0,1 %

11,6 %

14,6 %

13,7 %

6,2 %

11,9 %

4,4 %

19,9 %

7,4 %

7,6 %

0,3 %

1,7 %

0,7 %

0,1 %
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Les Centres de formation des bassins de Wallonie picarde, de Luxembourg et de Verviers – plus centrés – sont ceux qui accueillent proportionnellement le plus de demandeurs d’emploi résidents (respectivement 89,1%, 76,5% et 72,3%). À l’inverse,
les Centres de formation des bassins de Hainaut Sud, du Brabant wallon et de Liège accueillent proportionnellement plus de
demandeurs d’emploi non-résidents.
Voici les principaux flux entrants:
•
•
•
•
•
•

Hainaut Centre: 17,4% des demandeurs d’emploi
formés résident dans le bassin de Hainaut Sud;
Brabant wallon: 14,6% de Hainaut Centre;
Namur: 14,6% de Hainaut Sud;
Huy-Waremme: 16,8% de Liège;
Liège: 15,4% de Verviers;
Luxembourg: 14,7% de Namur.

2. Pourcentage de participants DE selon le bassin de formation et le
bassin de résidence du demandeur d’emploi (DE) - Flux sortants
Pourcentage de parcipants DE selon le bassin de formaon et le bassin de résidence du demandeur d’emploi (DE) 18
Flux sortants
Année 2016
Source : IGFP

BASSIN DE RESIDENCE
DU DE

BASSIN DE FORMATION
01
Wallonie
picarde
80,2 %

02
Hainaut
Centre
10,1 %

03
Hainaut
Sud
5,1 %

04
Brabant
wallon
1,4 %

0,3 %

0,1 %

2,3 %

0,4 %

09
Luxembourg
0,2 %

02 Hainaut Centre

3,7 %

71,8 %

14,0 %

4,0 %

0,6 %

0,0 %

5,3 %

0,2 %

0,4 %

03 Hainaut Sud

0,8 %

21,4 %

58,3 %

2,8 %

10,3 %

0,0 %

5,7 %

0,2 %

0,6 %

04 Brabant wallon

1,3 %

11,8 %

26,0 %

36,8 %

12,8 %

0,3 %

8,2 %

1,3 %

1,5 %

05 Namur

0,6 %

5,5 %

16,9 %

1,5 %

55,7 %

1,2 %

8,7 %

0,4 %

9,4 %

06 Huy-Waremme

0,0 %

2,2 %

6,0 %

0,9 %

6,4 %

24,5 %

55,7 %

1,6 %

2,6 %

07 Liège

0,0 %

1,7 %

4,1 %

0,6 %

0,6 %

1,3 %

89,0 %

1,9 %

1,0 %

08 Verviers

0,2 %

0,6 %

5,3 %

0,2 %

0,3 %

0,5 %

61,2 %

30,8 %

0,9 %

09 Luxembourg

0,1 %

1,4 %

5,6 %

0,4 %

3,5 %

0,2 %

10,5 %

1,7 %

76,8 %

01 Wallonie picarde

05
Namur

06 HuyWaremme

07
Liège

08
Verviers

10 DG

0,0 %

0,0 %

2,1 %

0,0 %

0,0 %

2,1 %

74,1 %

21,7 %

0,0 %

Bruxelles

0,8 %

16,9 %

54,2 %

6,8 %

4,0 %

0,0 %

14,6 %

0,9 %

1,6 %

Flandre

41,3 %

10,9 %

17,7 %

8,7 %

3,8 %

0,0 %

14,9 %

1,1 %

1,6 %

Inconnu

0,0 %

55,9 %

17,6 %

2,9 %

0,0 %

0,0 %

14,7 %

0,0 %

8,8 %

10,4 %

16,9 %

17,2 %

4,0 %

9,7 %

1,6 %

29,4 %

3,2 %

7,6 %

TOTAL

Les demandeurs d’emploi formés résidant dans les bassins de Liège, de Wallonie picarde et de Luxembourg sont ceux qui se
forment le plus dans leur bassin de résidence (respectivement 89%, 80,2% et 76,8%).
À l’inverse, les demandeurs d’emploi formés résidant dans les bassins de Huy-Waremme, de Verviers et du Brabant wallon
se forment davantage à l’extérieur de leur bassin de résidence.
Voici les principaux flux sortants:
•
•
•
•
•
•
•

Hainaut Sud: 21,4% des demandeurs d’emploi formés résidents ont presté des heures de formation dans le bassin de
Hainaut Centre;
Brabant wallon: 26% vers Hainaut Sud;
Huy-Waremme: 55,7% vers Liège;
Verviers: 61,2% vers Liège;
DG: 74,1% vers Liège;
Bruxelles: 54,2% vers Hainaut Sud;
Flandre: 41,3% vers Wallonie picarde.

Source: FORMATION PROFESSIONNELLE - Rapport statistique Aperçu 2016
Le Forem - Veille, analyse et prospective du marché de l’emploi – Mai 2018

Hainaut Développement
Richard REMISZ / Sam VAN DE VOORDE
+32 65 342 591 / 585
richard.remisz@hainaut.be
sam.van_de_voorde@hainaut.be
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RESEAUX D'ENTREPRISES

Synergie: programme "Connect"

A

ctif depuis 1991 dans la zone
géographique du Grand
Mons, Synergie, fort de près
de 200 membres, est devenu
un Cercle d’affaires incontournable
dans la région. Sa mission principale
est de mettre en relation les acteurs
du développement économique et de
contribuer à leur épanouissement,
grâce au développement d’activités
ciblées. La principale étant le Midi
Business, qui met en valeur, chaque
mois, une entreprise membre à travers sa découverte et qui contribue
au maintien de relations constructives entre membres. D’autres activités sont également initiées telles que
des conférences, des petits déjeuners
thématiques ou encore, des activités
ludiques.
Conscient qu’il manquait un partenaire
de choix pour le développement des
entreprises, Synergie a développé, dès
2015, le programme CONNECT. Très
vite, nous avions constaté qu’écoles et
entreprises, deux entités complémentaires, n’étaient pas suffisamment en
relation. En effet, nombreux étudiants
et ce, malgré l’acquisition d’un grand
savoir, n’avaient que peu ou pas de
connaissance du monde professionnel.
Pourtant, professeurs, enseignants,
chefs d’entreprise et industriels devraient apprendre à mieux se connaître
et ce, au bénéfice de la future génération active. Nous avons donc développé
le programme CONNECT favorisant des
interactions entre milieux académique
et économique, au bénéfice de chacun.
Différentes actions ont donc vu le jour:
des visites d’entreprises avec tous les
niveaux d’enseignement, des interventions d’entreprises dans les Hautes
Ecoles, des projets d’entreprises
confiés à des étudiants… De beaux
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partenariats qui enrichissent chaque
partie.
Toutes ces actions ont une même mission:
• Favoriser l’entrée dans la vie active en proposant une meilleure
connaissance du tissu économique
local;
• Faciliter les choix d’orientation en
faisant découvrir des métiers et en
créant de l’enthousiasme chez les
jeunes face aux métiers;
• Faire converger l’offre et la demande en favorisant les échanges
entre les écoles et les entreprises;
• Sensibiliser les jeunes aux nouvelles technologies pour dynamiser
certaines filières d’enseignement;
• Partager l’expérience: transmission des seniors vers les jeunes
(savoir-faire, savoir-être…) mais
aussi des jeunes vers les seniors;
• Développer l’esprit d’entreprendre
chez les jeunes qui constituent
l’avenir de notre région.
A ce jour, nos différentes actions ont
concerné 22 écoles, plus de 1 500 enfants et 28 entreprises. Par ailleurs, de
nombreux partenariats ont vu le jour
avec différentes écoles et institutions:
UCLouvain Fucam Mons, UMons, HELHa, IFAPME, CPAS, Instance Bassin
EFE, Choq,… nous démontrant le bien
fondé de notre programme.

Pour continuer à se développer dans
les prochaines années, le programme
CONNECT aura besoin de moyens. En
effet, depuis maintenant 4 ans, ce programme existe en grande partie grâce
à la bonne volonté de bénévoles. Et les
idées ne manquent pas pour développer ce programme:
•
•
•

un premier salon des stages verra
le jour à la HELHa dans quelques
semaines;
la création d’un outil pédagogique
pour encadrer les visites d’entreprises est en cours de réflexion;
des étudiants de la Faculté polytechnique de Mons travaillent sur
la mise en place d’une plateforme
informatique favorisant les rencontres entre écoles et entreprises.

Affaire à suivre!

Synergie
Aurélie LESOILE
www.pme-synergie.org

DEVELOPPEMENT DURABLE
Partenaires media

Prix des étudiants

Cérémonie de remise du Prix Hainaut horizons VI

L

e 28 mars dernier, une centaine de personnes a assisté, au
Grand-Hornu, à la cérémonie de
remise des Prix Hainaut hori-

zons.

Ces derniers mois, le public a également été invité à voter sur le site web
Hainaut horizons et c'est la FERME
DELSAMME, située à La Louvière, qui
a remporté le Prix Hainaut horizons du
Public.

Le Prix du Développement durable de la
Province de Hainaut est organisé pour
la 6e fois par une dizaine d'institutions
provinciales soutenues par la Fondation pour les Générations futures .
Les 3 projets finalistes ont été soumis
aux votes de 2 jurys et c'est COPROSAIN, une coopérative d'agriculteurs
située à Ath, qui a remporté le sublime
trophée créé spécialement pour l’occasion par une jeune artiste hainuyère,
Elisabeth CREUSEN.

Cette méthode permet de réduire drastiquement les déplacements et donc la
consommation de pétrole et les émissions de CO2.
La FERME DELSAMME est une entreprise de formation par le travail située
à La Louvière, active dans 5 filières de
formation: le maraîchage biologique,
l'entretien d'espaces verts, les techniques du spectacle et de l'événementiel, la formation d'ouvriers polyvalents
et la restauration-art de la table. Elle
forme environ 80 stagiaires par an.

La cérémonie a été suivie par un
drink convivial qui a permis à chacun
d'échanger sur le développement durable. La Province de Hainaut s'est
montrée très fière de pouvoir mettre
en avant des projets inspirants pour les
générations futures.

Quelques mots
sur les projets récompensés:
Des étudiants de l'UMONS, de l'UCL
Mons, de la HEP Hainaut Condorcet et
de la Haute Ecole en Hainaut ont, quant
à eux, remis le Prix Hainaut horizons
des Etudiants à ECOTOP, une entreprise de remanufacturation de cartouches d'imprimantes usagées.

COPROSAIN est une coopérative d'agriculteurs engagée pour la sauvegarde
des goûts du terroir et la santé des
consommateurs. Elle favorise une rétribution équitable des producteurs et
compte, à travers le Hainaut, 55 producteurs, 60 salariés, 4 magasins et
participe à 20 marchés hebdomadaires.
ECOTOP est une entreprise d’insertion à finalité sociale, située à Fleurus,
spécialisée dans la collecte et la remanufacturation de cartouches d’imprimantes, grâce à une technique novatrice et unique en Belgique qui recycle,
jusqu'à 7 fois, une même cartouche.

Plus d’infos?
www.hainauthorizons.be
Hainaut Développement
Caroline DORIGNAUX
+32 65 342 579
caroline.dorignaux@hainaut.be
Hainaut Développement
Fannie LECOMTE
+32 65 342 630
fannie.lecomte@hainaut.be

Partenaires media

Prix des étudiants
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RUBRIQUE TVA

Dans un contexte B2B, les droits d’accès à des formations
demeurent localisés à l’endroit où l’événement a lieu,
quelles que soient la nature et la durée de la formation
Introduction

La position administrative néerlandaise

Sur le plan des principes, l’octroi du droit d’accès à un événement, qu’il soit de nature culturelle, artistique, sportive,
scientifique ou éducative est une prestation de services qui,
au regard de la TVA, est réputée se situer à l’endroit où l’événement a lieu et ce, conformément à la règle (dérogatoire) de
localisation des prestations de services prévue à l’article 21,
§3, 3° du Code de la TVA.

L’Administration néerlandaise semble, quant à elle, vouloir totalement exclure les conférences, séminaires et workshops de
la règle de localisation prévue à l’article 21, §3, 3° du Code de
la TVA et ce, quelle que soit leur durée.

Ainsi, lorsqu’un organisateur organise une formation sur le
territoire de la Communauté européenne, il se trouve dans
l’obligation de facturer le droit d’accès avec application de la
TVA de l’Etat membre où se déroule l’événement.

Dans son arrêt du 13 mars 2019, la Cour de Justice de l’Union
européenne laisse entendre qu’il n’y a aucune raison d’interpréter la notion "d’accès à une manifestation" de manière
stricte, eu égard à l’objectif des dispositions de la directive
TVA déterminant le lieu d’imposition des prestations de services qui est "d’éviter, d’une part, des conflits de compétence
susceptibles de conduire à des doubles impositions et, d’autre
part, la non-imposition de recettes".

La notion "manifestation éducative" pas (toujours)
interprétée de manière uniforme au sein de l’Union
européenne
Les manifestations éducatives concernent les événements
à l’occasion desquels une personne, communément appelée "formateur" ou "enseignant", transmet un savoir-faire ou
un enseignement aux participants désireux de parfaire leurs
connaissances ou d’en acquérir des nouvelles. De telles manifestations sont régulièrement proposées sous la dénomination "séminaire", "conférence", "congrès" ou encore "journée
d’étude".
Compte tenu du caractère éducatif et, partant, intellectuel de
telles manifestations, certains Etats membres, dont la Belgique, la France et les Pays-Bas, estiment qu’elles sont à qualifier de prestations de formation ou d’enseignement plutôt
que de droit d’accès. Cette interprétation divergente n’est pas
sans conséquence puisqu’elle fait basculer la prestation dans
le champ d’application de la règle générale de localisation prévue à l’article 21, §2 du Code de la TVA.

Sommaire de la position administrative belge
La position administrative belge est de considérer que la portée de la règle (dérogatoire) de localisation prévue à l’article
21, §3, 3° du Code de la TVA "reste limitée à donner accès à une
manifestation éducative d’une durée d’un jour, au maximum".
En d’autres termes, les formations/séminaires qui s’étalent
sur plus d’une journée sont, suivant la position belge, localisées, conformément à la règle générale de localisation prévue
à l’article 21, §2 du Code de la TVA, à l’endroit où le preneur de
services a établi le siège de son activité économique.

Sommaire de la position administrative française
A l’instar de la position prise par la Belgique, l’Administration
française a décidé de fonder sa position sur la base du critère
de la durée, en considérant que la règle de rattachement au
lieu de l’événement se limite aux manifestations éducatives
dont la durée n’excède pas sept jours ouvrés (à l’exclusion du
samedi et du dimanche) consécutifs.
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La Cour de Justice de l’Union européenne
sonne le glas…

La Cour rappelle, en outre, que les règles de localisation en
matière de TVA visent, depuis la mise en œuvre du "paquet
TVA" au 1er janvier 2010, à taxer une prestation le plus souvent
que possible à l’endroit où celle-ci est effectivement consommée.
Compte tenu du lieu de la consommation effective desdites
prestations, ces dernières sont, suivant l’arrêt de la Cour, à localiser à l’endroit où l’événement a lieu, sans qu’il faille s’interroger sur la durée de la manifestation, ni même sur la manière
dont le paiement du droit d’accès a été effectué (sur place ou
par Internet).

Conséquences?
L’arrêt rendu par la Cour de Justice de l’Union européenne
ne laisse plus aucune place au doute et tend à harmoniser au
sein de l’Union européenne le traitement TVA à réserver aux
prestations qui consistent à donner accès à des manifestations
éducatives.
Par conséquent, les Etats membres à l’instar de la Belgique, la
France et les Pays-Bas, devront revoir leur copie de manière à
mettre leur position sur le sujet en adéquation avec celle prônée par la Cour de Justice de l’Union européenne.

DOUANES ET ACCISES

Pour simplifier et sécuriser
vos échanges à l’international,
la douane vous propose de devenir
opérateur économique agréé (OEA).

L

a confiance mutuelle, de meilleurs processus douaniers, l’optimalisation du contrôle interne
et l’avantage concurrentiel sont
des mots qui résonnent comme une
musique à vos oreilles?
Faites alors le pas vers une autorisation
d’opérateur économique agréé!
En plus des avantages légaux sur le
plan de la douane et de la sécurité, le
statut d’opérateur économique agréé
vous fait réfléchir à la structure de
votre entreprise et aux processus douaniers que vous utilisez. Cela aboutit automatiquement à un meilleur contrôle
interne, une meilleure communication
et l'optimalisation de vos processus
d’entreprise sur le plan de la logistique
et des formalités douanières.

De plus, le statut d'opérateur économique agréé (OEA)1 instaure une meilleure compréhension entre les autorités douanières et votre entreprise,
basée sur la confiance mutuelle. Sur
le plan international, la reconnaissance
apporte un avantage concurrentiel, car
le commerce avec une autre entreprise
certifiée OEA se déroulera plus aisément.
Les OEA sont des opérateurs économiques qui répondent donc à un certain nombre de critères définis par le
Code des Douanes de l'Union et qui
sollicitent, sur base volontaire, de bénéficier du statut OEA. Ils travaillent
en étroite coopération avec les autorités douanières pour atteindre l'objectif
commun de sécuriser la chaîne logistique et peuvent bénéficier d'avantages
au sein de l'Union européenne (UE) et à
l'échelle internationale. La reconnaissance n’est pas uniquement valable en
Belgique, mais dans toute l’UE et dans
les pays qui ont signé un accord en matière de reconnaissance mutuelle. Cela
signifie que des programmes similaires
dans des pays tiers et le programme

OEA de l’UE sont considérés comme
équivalents. Il existe déjà des accords
avec la Suisse, Andorre, le Japon, la
Norvège, les Etats-Unis et la Chine.
Tous les participants à la chaîne logistique internationale et développant
des activités douanières (importateurs, exportateurs, représentants en
douane, expéditeurs, entreposeurs,
etc.) peuvent demander une autorisation, quelle que soit l’importance de
l’entreprise.
Il existe deux types d’autorisation OEA,
à savoir l’autorisation ‘OEA-Simplifications douanières’2 et l’autorisation
‘OEA-Sécurité et Sûreté’3. Ces deux
autorisations peuvent être détenues
simultanément; on parle alors d’autorisation combinée4. Les avantages découlant de cette certification sont nombreux, tels qu’une modulation des taux
de contrôles physiques et documentaires, un traitement prioritaire des envois en cas de sélection à un contrôle
douanier, une dispense de garantie financière ou encore, une réduction des
données à fournir pour les déclarations
sommaires.
En Belgique, le processus de délivrance
d’une autorisation OEA comporte 5
étapes, à savoir:
- Etape 1: la demande et l’analyse de
cette demande,
- Etape 2: l’analyse de risque après
collecte et analyse des informations,
- Etape 3: l’audit ou l’auto-évaluation
par l’opérateur économique,
- Etape 4: la décision de la délivrance
de l’autorisation,
- Etape 5: l’établissement d’un plan
de contrôle.
Concrètement, votre dossier de demande doit être adressé par écrit à
l’Administration générale des Douanes
et Accises, Operations, Equipe Autorisations, Cellule nationale de Certification AEO, North Galaxy – Tour A (NG

L’abréviation anglaise "AEO" pour "Authorized Economic Operator" est largement utilisée
OEA-C ou AEO-C
OEA-S ou AEO-S
4
OEA-F ou AEO-F
1
2
3

A11) – boîte 37, boulevard du Roi Albert
II, 33 à 1030 BRUXELLES, qui agit en
tant que point de contact central, ou
via courrier électronique: aeo.general@
minfin.fed.be
Notons également qu’il est important
que le statut OEA et les avantages accordés à l’OEA soient évalués régulièrement à partir des résultats des activités de contrôles décrites dans le plan
de contrôle; des signaux émanant du
certifié OEA indiquant certains changements dans ses activités, son organisation, ses procédures, etc.; d’autres
informations générales ou spécifiques
qui peuvent avoir un effet sur la facilitation qui vous est accordée; et du fait
de savoir si les risques du titulaire de
l’autorisation OEA sont toujours sous
contrôle.
Si l’un des éléments de l’évaluation
régulière indique que vous n’avez plus
la maîtrise d’un ou plusieurs risques,
la Douane vous en informe. Vous êtes
tenu d’informer la Douane de tout événement important qui pourrait affecter
votre autorisation.
En conclusion, détenir le statut d’OEA,
c’est obtenir un label de confiance
douanier européen, reconnu sur la
scène internationale. C’est bénéficier,
sous réserve de répondre aux critères
requis, de facilités en matière de procédures douanières ou de contrôles
douaniers liés à la sécurité et la sûreté. C’est, enfin, se donner un important
avantage commercial et concurrentiel.
Sources:
Administration
générales
des
Douanes et Accises, SPF Finances
https://finances.belgium.be/fr/
douanes_accises/entreprises/douane/
aeo
Douane française:
http://douane.gouv.fr/articles/a10837l-operateur-economique-agree-oea
Hainaut Développement
Caroline DORIGNAUX
+32 65 342 579
caroline.dorignaux@hainaut.be

CO

28/08
29/08
30/08
2019
TOURNAI
WALLONIE
PICARDE
BELGIQUE

COCONSTRUIRE.be

Rencontre des intelligences collectives

3 jours pour comprendre,
partager et expérimenter
les pratiques collaboratives
et envisager de
nouvelles perspectives
pour construire
un demain
plus solidaire.

AVEC LE SOUTIEN DE

REJOIGNEZ-NOUS :
facebook / coconstruire
youtube / co-construire
INFOS, PROGRAMME
ET INSCRIPTION
WWW.CO-CONSTRUIRE.BE

EVENEMENTS B2B

GAMESCOM

Du 20 au 24 août 2019 – Cologne (Allemagne)
Gamescom est le plus grand salon de jeux interactifs dans le monde. Cet événement
est l’occasion unique de découvrir de nouveaux produits mais aussi de rencontrer et
d’échanger avec toute l’industrie du jeu, des petites marques locales aux grands éditeurs internationaux.
Plus d'infos: www.gamescom.global
Rencontres B2B du 20 au 22 août
Inscription et liste des participants : gamesmatchgamescom2019.b2match.io

KIKK Festival

Du 31 octobre au 3 novembre 2019 - Namur
Festival international consacré à la créativité dans les cultures numériques.
3 jours de cultures digitales & créatives
Conférences | Marché d'innovations | KIKK Pro - networking, business | KIKK in Town - Exhibitions artistiques à travers la ville |
Workshops | Musique & performances | Activitées pour enfants
Plus d'infos: www.kikk.be
Rencontres B2B les 31 octobre et 1er novembre

METAMORPHOSES

Le 5 novembre 2019 - WEX Marche en Famenne

Le salon Métamorphoses est la vitrine des produits et matériaux du futur : créateurs,
producteurs et utilisateurs de matériaux et produits innovants exposeront leur savoirfaire dans des secteurs aussi variés que le textile, la construction, le recyclage, le numérique, la chimie,...
Venez les rencontrer au travers de rendez-vous B2B !
Plus d'infos: www.salon-metamorphoses.be

www.wallonieeurope.be
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garantie

financement

soutien direct

Vous êtes exportateur?
Vous voulez développer vos ventes à l’exportation?
Vous avez des projets à financer ?
Qu’il s’agisse d’un besoin…
de garantie en couverture de crédits bancaires
de financement dans le cadre d’ investissements à l’étranger

direct dans le cadre de vos exportations

Photos by stock.xchng + Photodisc + DR 2011©

de soutien

Exportez, respirez!
www.sofinex.be
30

SOFINEX, la solution à vos besoins financiers à l’export
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TechnicGum Polymeres
soutenu par Sofinex

société s’adressant aussi aux concepteurs de process.

Implantée dans la région de Soignies depuis le milieu des années
soixante, la société TechnicGum
Polymeres, fondée par Emmanuel
DAVIDTS, a été relancée, après une
cession des activités à un tiers,
entre 2008 et 2011, avec le rachat
des actifs sous PRJ par Jérôme
DAVIDTS, le fils du fondateur.
Ce dernier a alors recadré les activités,
fermé des départements et organisé un
redéploiement de l’entreprise qui, aujourd’hui, est repositionnée avec succès sur son marché de niche.
TechnicGum Polymeres est, aujourd’hui, la seule entreprise en Belgique à concevoir et à fabriquer, dans
ses ateliers, une large palette d’équipements ou de composants pour les
convoyeurs à bande.
Qu’il s’agisse, toujours sans l’arrêter,
de nettoyer (racler) la bande transporteuse, de la (re)centrer, d’assurer son
étanchéité, de sécuriser des parties
critiques de l’installation ou encore, de
remettre en état des tapis de criblage,
à chaque fois, TechnicGum Polymeres
avance une solution propre.
La société de Soignies est titulaire de
deux brevets protégés mondialement
pour les systèmes de nettoyage et de
recentrage des bandes transporteuses.
Une 3e demande de brevet est en cours
d’homologation pour les solutions
d’étanchéité.

Grande exportation
Sous la houlette de Jérôme DAVIDTS,
actionnaire majoritaire (80 %) de
TechnicGum Polymeres, la société
sonégienne retrouve des positions
commerciales qu’elle avait, peu à peu,
abandonnées entre 2008 et 2011.

"Je me suis fort investi, comme je
l’avais déjà fait lorsque j’ai travaillé
dans l’entreprise, entre 2002 et 2007,
quand mon père était actionnaire, dans
les marchés à la grande exportation,
dont l’Afrique, où nos produits sont
historiquement présents", explique Jérôme DAVIDTS.
Aujourd’hui, le chiffre d’affaires de la
PME est réalisé à 90 % à l’exportation;
le continent africain représentant la
moitié de ces ventes hors Belgique.
Avec un effectif de 19 personnes, dont
un commercial recruté spécifiquement pour prospecter le marché africain, TechnicGum a réalisé, en 2018,
un chiffre d’affaires, en hausse, de
quelque 2,3 millions EUR.
Selon les prévisions, la barre est fixée
à un peu plus de 3 millions pour l’exercice en cours, avec toujours une part
très conséquente à l’exportation.
Historiquement ciblé sur les industries extractives, grosses utilisatrices
et consommatrices de bandes transporteuses, TechnicGum attaque cette
clientèle en direct, ses autres canaux
de vente étant les distributeur/revendeurs d’équipements de ce type, la

"Nous concevons, nous fabriquons et
nous assemblons l’entiéreté de nos
composants dans nos ateliers de Soignies, avec donc une maîtrise totale
sur nos produits puisque nous sommes
aussi équipés pour réaliser ici nos
propres polymères", souligne encore
Jérôme DAVIDTS.

La solution Sofinex
Début de cette année, TechnicGum a
pu bénéficier d’un prêt de 200 000 EUR
accordé par Sofinex, filiale du groupe
Sowalfin.

"Vu le redécollage soutenu de nos activités en Afrique, notre trésorerie était
très tendue et notre banque partenaire
souhaitait être accompagnée par une
autre institution financière pour consolider nos lignes de crédit", précise Jérôme DAVIDTS.
Rapidement, un accord a pu être trouvé avec Sofinex "qui a validé nos efforts
commerciaux en Afrique, conscient
aussi des investissements de l’ordre
de 600 000 EUR concrétisés entre 2017
et 2018 pour optimaliser nos outils de
production", conclut le patron de TechnicGum, très heureux de ce premier
partenariat noué avec Sofinex.

Hugo LEBLUD
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La solution pour réussir la
transition énergétique de votre PME
Easy’green vous soutient dans
vos projets :

Avec Easy’green, vous
bénéficiez de :

• De réduction de la consommation
d’énergie

• Financements adaptés
(prêts sous toutes formes, capital)

• De production d’énergie d’origine
renouvelable

• Conseils et accompagnement lors
des différentes étapes de votre projet

• D’éco-innovation (réduction des
émissions de CO2)

• Mise en contact avec les bons
interlocuteurs

Easy’green, une initiative de NOVALLIA à destination des TPE
et PME wallonnes.

www.novallia.be
info@novallia.be
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Nouvel Intermarché de Forchies-la-Marche
soutenu par Novallia

Depuis le 21 mai dernier, l’ancienne commune de Forchies-laMarche, aujourd’hui intégrée dans
l’entité de Fontaine-l’Evêque, héberge une nouvelle moyenne surface commerciale à l’enseigne du
groupe français Intermarché.

"Après cette longue expérience professionnelle où j’ai pu vraiment apprendre
le métier, j’ai repris à mon compte un,
et ensuite deux magasins à l’enseigne
Intermarché", poursuit Luigi CAPONE.

A vrai dire, ce nouveau bâtiment est
mixte puisque, outre sa vocation commerciale principale, la commune a
souhaité l’aménagement, en partie
haute de la nouvelle construction, de
trois appartements pour une surface
résidentielle totale brute de quelque
260 m2.

Une nouvelle étape professionnelle
était franchie dans la seconde partie
de 2018 avec la construction d’une
nouvelle surface de vente sur un
terrain idéalement situé à Forchie-laMarche.

La boucherie comme tremplin
Ce programme immobilier mixte est
porté par Luigi CAPONE qui aligne déjà
une belle expérience dans le secteur de
la gestion de surfaces commerciales.
"Depuis près de huit ans, j’exploite
deux magasins de ce type à Anderlues,
dont un que je viens de céder", explique
Luigi CAPONE.
Mais son expérience dans le secteur de
la vente/distribution est bien plus ancienne.
Boucher de formation, Luigi CAPONE
a entamé sa vie professionnelle dans
un… Intermarché où il devint rapidement chef-boucher de son département pour ensuite assurer la gérance
de tout le magasin pendant plus de
vingt ans.

Le bœuf en circuit court

Un investissement de l’ordre de 4 millions d'euros pour une surface de vente
de 1 250 m2 qui, pour assurer un fonctionnement continu, a exigé le recrutement d’une trentaine de nouveaux collaborateurs.

"Mon expérience comme chef-boucher,
puis comme gérant de moyenne surface, me permet de réserver ici, à Fontaine-l’Evêque, un vaste espace -environ 60 % de la surface totale- à des
produits frais ou pré-emballés, sans
oublier un service "traiteur" avec fabrication des plats sur place", souligne le
gérant.
Rien que l’atelier boucherie -sans parler donc de la poissonnerie ou du département traiteur- occupera une dizaine de personnes!

"Mon souhait aussi, chaque fois que
cela est possible, est de travailler avec
des circuits les plus courts possibles.
Et c’est le cas pour la viande de bœuf
puisque je suis fidélisé à un éleveur de

Forchies-la-Marche qui me livre, à la
demande et en pleine confiance, pour
les deux magasins", poursuit le gérant.
Une offre locale de viande de bœuf qui
fait la réputation des enseignes que
gère Luigi CAPONE.

Avec Novallia pour le froid
Soucieux d’offrir à sa clientèle, comme
nous l’avons vu, un large éventail de
produits frais dans sa nouvelle implantation de Forchies-la-Marche, Luigi
CAPONE a fait appel à l’Atelier du Froid
pour son installation de réfrigération.

"Cette société est vraiment spécialisée
dans la mise en place des technologies
de refroidissement les plus vertes disponibles sur le marché", poursuit notre
interlocuteur.
C’est aussi l’Atelier du Froid qui a présenté à Luigi CAPONE les possibilités
d’intervention de Novallia, la filiale de
la Sowalfin. Celle-ci peut intervenir en
prêt, dès lors que l’investissement programmé vise à l’utilisation des technologiques les plus propres.
C’est ainsi que Luigi CAPONE a pu bénéficier d’un prêt de Novallia de 500
000 euros pour permettre l’implémentation sur son nouveau site, dans les
meilleures conditions possibles, d’une
unité de froid particulièrement performante sur le plan écologique.
Hugo LEBLUD
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2WAPPI engineering
soutenu par Socamut

Installée depuis août 2016, année
de sa création, dans des locaux
pris en location au sein du Negundo Innovation Center de Tournai/
Orcq, la sprl 2WAPPI engineering
connaît une belle progression.
Autour de son fondateur Nicolas
BARDYN, Ingénieur industriel en électromécanique formé à la Haute Ecole
Condorcet (Tournai), quatre collaborateurs ont été progressivement recrutés.
La clientèle de la start-up est assez
bien répartie entre la Belgique, la
France, l’Allemagne, les Pays-Bas et la
Grande-Bretagne.
"Avant de créer ma propre société, il y
aura bientôt trois ans, j’ai été engagé
directement, après mes études d’ingénieur industriel au sein du Groupe
Wienberger où j’ai travaillé essentiellement dans des programmes d’automatisation industrielle et d’optimalisation
des process sur les lignes de production des usines localisées en Belgique",
explique Nicolas BARDYN.
Ayant acquis une sérieuse expérience
dans ces domaines au sein de cette
multinationale,
active
principalement dans le secteur des céramiques
lourdes, Nicolas BARDYN a fait le choix
de lancer cette activité à son propre
compte.

"J’ai quitté mon premier employeur en
de très bons termes, ce qui m’a d’ailleurs permis d’avoir le Groupe Wienberger comme client pour de la consultance et cela, de manière contractuelle,
jusqu’en 2020", poursuit le fondateur
de 2WAPPI engineering.
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Large palette
La société tournaisienne a développé,
au début, ses activités d’ingénierie en
automatisation industrielle vers le secteur des céramiques lourdes et aussi
les constructeurs de machines.

"Nous sommes capables de réaliser
des projets de toutes tailles pour les
PME (de 1 000 à 250 000 EUR) dans
l’automatisation traditionnelle, l’optimalisation des équipements, la programmation et la mise en service de
ceux-ci, le design en 3D de lignes de
production et de robots, l’analyse de
l’efficacité énergétique du process ou
encore, le reporting et le suivi en temps
réel, dans le cloud, de la production et
de l’état des machines", résume Nicolas BARDYN.

Industrie 4.0
2WAPPI engineering positionne résolument ses services dans l’industrie 4.0
qui est considérée ici comme une "boîte
à outils" pour optimiser l’ensemble des
process de production, que ce soit en
termes de qualité, de productivité, de
flexibilité ou encore, d’efficacité énergétique.

"La simulation est, pour des applications dans l’industrie 4.0, comme un
outil transversal permettant d’accélérer et de valider nos développements
durant la phase de conception et de
mise en service", souligne encore Nicolas BARDYN.
Si aujourd’hui encore, la moitié du
chiffre d’affaires (383 000 EUR en
2018 et 450 000 EUR inscrits au budget de 2019) est réalisé historiquement
au profit du secteur de la céramique
lourde, l’heure est à la diversification,
notamment vers le pharma et le secteur agroalimentaire.

Aujourd’hui, le carnet de commandes
de 2WAPPI engineering est déjà bien
garni, jusqu’à la fin de l’année.

L’appui stratégique de la Socamut
Début de cette année, l’entreprise
tournaisienne a fait appel, via sa
banque-partenaire, à la Socamut pour
emporter un nouveau marché auprès
d’un client allemand.

"Le client avait des exigences en
termes de garantie financière que, vu
notre taille, nous ne pouvions satisfaire", explique le directeur gérant.
C’est alors que la banque, dans le souci
aussi de répartir le risque, conseilla à
la société de monter un dossier auprès
de la Socamut avec demande de prêt
mais également avec une garantie (50
%) sur la ligne de prêt de la banque.

"Grâce à ce double apport de la Socamut, en prêt et en garantie, nous
avons pu satisfaire rapidement, avec
l’appui conjugué de la banque, les
exigences du client pour un contrat
allemand portant quand même sur
un montant d’un peu plus de 200 000
EUR", se félicite Nicolas BARDYN.
Un premier contrat, emporté grâce au
double appui de la Socamut, portant
sur le contrôle de fours et qui pourrait
en appeler d’autres…

Hugo LEBLUD

B2 Agenda
Juillet 2019

NEWSLETTER

INSCRIVEZ-VOUS

Octobre 2019
8 octobre à Mons

4 et 5 juillet à Bruxelles
SPORT TECH: rencontres d'affaires B2B

Du 26 au 29 juillet à Libramont
Foire agricole, forestière et agroalimentaire de
Libramont > stand collectif de 14 producteurs
agroalimentaires hainuyers

Séance d'information sur le travail volontaire
et le travail associatif

17 octobre à Mons
Séminaire sur la TVA intracommunautaire

Du 31 octobre au 2 novembre à Namur
KIKK Festival: 3 jours de cultures digitales et
créatives

Août 2019
Du 20 au 24 août à Cologne
(Allemagne)
GAMESCOM: salon des jeux interactifs

Septembre 2019

Novembre 2019
5 novembre à Marche-en-Famenne
(>WEX)
Rencontres d'affaires Métamorphoses (salon
des produits et matériaux innovants)

12 septembre à Charleroi

5 novembre à Diskmuide

Forum Mind & Market

Dîner tournant transfrontalier

22 et 23 septembre à Paris (FR)
Salon Gourmet Sélection

28 novembre à Mons
Discovery Meetings chez Hainaut Développement

25 septembre à Mons
Séance d'information sur le nouveau Code des
Sociétés

Retrouvez toutes les infos sur agenda.hainaut-developpement.be

2ème forum Mind&Market le 12 septembre
à Charleroi Danse
Hainaut Développement est partenaire du
2ème forum Mind&Market le 12 septembre à
Charleroi Danse ! L’occasion unique de confronter
votre projet au marché et de nouer de nouvelles
relations d’affaires. Envie de pitcher, challenger et
networker ?
Inscrivez-vous ici :
http://www.mindandmarket.com/fr/evenement/1662eme-forum-mindmarket-charleroi/
B2Hainaut n°45 - 3e trimestre 2019 -
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