
LES PREMIERS
           RÉSULTATS

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

2016 - 2018

Ce projet européen 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’agro-alimentaire, du textile & des 
nouveaux matériaux et de l’éco-construction. Il a débuté le 1er octobre 2016 et s’achèvera le 30 septembre 
2020. 23 partenaires flamands, français et wallons travaillent ensemble : les Services publics de 
l’emploi français et belges, des réseaux d’entreprises, des centres de formation, des organisations 
de développement et de statistiques ainsi que les deux Groupements Européens de Coopération 
Territoriale franco-belges. POM-West-Vlaanderen en est le chef de file.
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LES JOURNÉES
          DÉCOUVERTE

Elles permettent à des demandeurs d’emploi de venir découvrir un secteur durant une 
journée. C’est l’occasion pour eux d’en apprendre davantage sur le projet Compétences sans 
frontières, sur le secteur concerné et surtout d’appréhender directement la profession par le 
biais de  témoignages et de visites terrain en atelier ou en entreprise.

07/11/2017
Roeselare

19 participants

20/02/2018
Roeselare

21 participants

20/05/2018
Roeselare

17 participants

WallonsFlamands Français

AGRO-ALIMENTAIRE

28/11/2017
Mouscron

13 participants

22/02/2018
Mouscron

15 participants

05/06/2018
Mouscron

12 participants

TEXTILE

12/12/2017
Roeselare

4 participants

03/05/2018
Roeselare

12 participants

ÉCO-CONSTRUCTION



LES FORMATIONS
TRANSFRONTALIÈRES

Le contenu de ces formations a été développé conjointement par des formateurs issus des trois versants 
(Flandre, Wallonie, France). Le but ? Former des demandeurs d’emploi à des métiers en tension dans des 
secteurs concernés (agro-alimentaire, textile, éco-construction). Les participants aux journées découvertes 
s’inscrivent en général aux formations par la suite.

47 6DEMANDEURS
D’EMPLOI
FORMÉS

FORMATIONS
DE FORMATEURS

AGRO-ALIMENTAIRE / Formation opérateur

43
participants

Flandre, Roeselare, 2017 - 5 participants

Wallonie, Mouscron, 2017 - 8 participants

France, Greta, 2017 - 8 participants

France, AFPA, 2018 - 12 participants

À NOTER. La formation du Greta est une formation courte. Elle 
comprend un module en néerlandais. 4 participants à cette 
formation ont trouvé un emploi par la suite.

TEXTILE / Formation conducteur de ligne textile

6-14/12/2017
Cefret

7 participants

01-08/03/2018
Cefret

7 participants

WallonsFrançais

Le programme des formations 
textile se découpe en deux temps :
2 jours de théorie au Cefret de 
Mouscron suivis de 3 journées de 
pratique au PTI de Kortrijk. 

ÉCO-CONSTRUCTION / Formation maçon

La première formation maçon 
a commencé à l’AFPA, avec 
un module néerlandais et une 
spécialisation briquetage 
pendant une semaine dans les 
ateliers du VDAB à Roeselare.

France, Greta, 2018 - 10 participants

14/06>21/12
2018
AFPA

12 participants



LE SPROMOTION  ET 
COMMUNICATION

Faciliter la Formation
et la mise à l’emploi
sur le territoire
Franco-belge

www.competencessansfrontieres.eu
www.grenzelooscompetent.eu

contact

ingrid tahon
Chargée de projet / Projectmedewerker 

Grenzeloos Competent / Compétences sans frontières

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen
Koning Leopold III-laan 66 BE 8200 Brugge

+32 50 140 155
ingrid.tahon@pomwvl.be

info@competencessansfrontieres.eu
 info@grenzelooscompetent.eu

opleiding en 
tewerkstelling 
Faciliteren in 
de Frans-belgische
grensregio

www.competencessansfrontieres.eu
www.grenzelooscompetent.eu

partenaires / partners

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

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

VENEZ DécouVrir
lEs métiErs
DE l’éco-coNstructioN !

> jourNéEs DécouVErtEs
3 mai  / VDAB ROULERS
18 octobrE  / CD2E LOOS-En-gOhELLE

iNtérEssé(E) ?
coNtactEZ VotrE coNsEillEr
ou ENVoYEZ uN E-mail à
coNtact@ElEa-asbl.bE

www.competencessansfrontieres.eu
www.grenzelooscompetent.eu
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journées découverte 
secteur éco-construction

03.05.2018 / 18.10.2018

© VDAB

programme
- Accueil

- Présentation du projet
   “Compétences sans Frontières”

- Présentation du secteur 
- Visite de la vitrine éco-construction

- Visite de chantier

www.competencessansfrontieres.eu

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional

PARTENAIRES

Flyer de présentation du projet
Français / néerlandais et anglais

Pour promouvoir “Compétences sans frontières”, un flyer général 
a été réalisé. Il résume les grandes lignes du projet : son but, 
les partenaires impliqués, le budget et les réalisations à venir. 
Le document est distribué par les partenaires dans des lieux de passage 
des demandeurs d’emploi ou lors d’évènements. 

Affiches et programme
Journées découvertes et formations

La communication sur les journées découverte et 
les formations s’est faite par le biais d’affiches. Elles 
comprennent les dates et lieux des évènements et un 
contact pour inscription.

Site web

Le site donne des informations générales 
sur le projet, ses partenaires et les dernières 
actualités du projet.

www.competencessansfrontieres.eu

Newsletter d’informations

Le projet implique de nombreux partenaires des trois versants (flamand, wallon, français). Une newsletter 
tri-annuelle a été créée pour suivre l’évolution des modules de travail et tenir au courant l’ensemble des 
forces impliquées.

                   PROSPECTION &
    VISITES D’ENTREPRISES

UNIZO, Alimento et Entreprendre Ensemble 
ont effectué ces visites de prospection dans les 
versants de Flandre Occidentale et Hauts-de-
France.

61
VISITES

D’ENTREPRISES


