4.9.366 - EA/V
En Avant

1. OPERATEUR CHEF DE FILE

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen
Code postal : 8200
Ville : Brugge
Pays : Belgique

2. OPERATEURS ET BUDGET

OPERATEURS

VERSANT

BUDGET TOTAL

FEDER

Provinciale
Ontwikkelingsmaatschappij
West-Vlaanderen

VL

319 603,40 EUR

159 801,70 EUR

Communauté
d'Agglomération du Pays de
Saint-Omer

FR

OP associé

OP associé

CSIR

WA

OP associé

OP associé

Conseil Départemental du
Nord

FR

509 937,36 EUR

254 968,68 EUR

Vlaamse Dienst voor
Arbeidsbemiddeling en
Beroepsopleiding (VDAB)

VL

227 511,50 EUR

113 755,75 EUR

Le Forem - Office wallon de la
Formation professionnelle et
de l'Emploi

WA

62 268,75 EUR

31 134,37 EUR
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Pôle emploi Hauts-de-France

FR

OP associé

OP associé

HD Gestion

WA

OP associé

OP associé

La Maison de l'Europe
Dunkerque et Flandre
Littorale

FR

Euregio Scheldemond
(Provincie Zeeland)

VL

OP associé

OP associé

Vormingsfonds voor
Uitzendkrachten (VFU)

VL

OP associé

OP associé

TOTAL

45 000,01 EUR

1 164 321,02 EUR

22 500,00 EUR

582 160,50 EUR

3. RESUME

Le marché de l'emploi dans la zone frontalière franco-flamande-wallonne est caractérisé par une
forte pénurie sur le versant flamand et des taux de chômage relativement élevés sur les versants
français et wallon. Avec En Avant/Vooruit, les services publics de médiation et les pouvoirs publics
des trois versants entendent unir leurs efforts afin de donner une impulsion supplémentaire à la
mobilité transfrontalière du travail dans la zone frontalière en général, et à l'emploi des
demandeurs d'emploi français et wallons dans les entreprises de Flandre occidentale en
particulier.
Concrètement, pendant les trois années du projet, le projet vise à former et/ou à mettre au travail
quelque 200 demandeurs d'emploi français et wallons au sein des entreprises de Flandre
occidentale. En Avant/Vooruit se distingue des projets et initiatives en cours en ce sens que ce
projet (1) se concentre en particulier, mais pas exclusivement, sur les demandeurs d'emploi
allocataires du revenu de solidarité active (Fr) et les jeunes en stage d'insertion professionnelle (W)
; (2) expérimente diverses formes de coaching, d'emploi et de formation sur le lieu de travail,
adaptées à ce groupe cible, le projet prévoyant également les actions nécessaires pour soutenir
dans leur rôle les tuteurs sur le lieu de travail et les conseillers des services publics de médiation ;
et (3) s'efforce d'accroître la mobilité du groupe cible visé.
Le travail sur mesure et la coopération sont essentiels à cet égard : le travail sur mesure, parce
qu'il doit permettre de répondre autant que possible aux besoins et nécessités concrets du
demandeur d'emploi et de l'employeur, et la coopération afin d'adapter de manière optimale les
services et instruments existants à ces besoins et nécessités.
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4. DATE DE DÉBUT ET DE FIN DU PROJET

Date de début : 01/01/2019
Date de fin : 31/12/2021

5. DÉNOMINATION DE LA CATÉGORIE D’INTERVENTION

Intégration durable sur le marché du travail des jeunes, en particulier ceux qui sont sans emploi
et qui ne suivent ni enseignement ni formation, y compris les jeunes exposés à l'exclusion sociale
et ceux issus de groupes marginalisés, en mettant notamment en oeuvre la garantie pour la
jeunesse

6. DATE DE LA DERNIÈRE MISE À JOUR

30 novembre 2018
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