4.9.240 - WELDCOME
WELDing COooperation for Mobility and cross-border Employment: Coopération en
Soudage visant la Mobilité et l'Emploi transfrontalier

1. OPERATEUR CHEF DE FILE

Icam
Code postal : 59016
Ville : Lille
Pays : France

2. OPERATEURS ET BUDGET

OPERATEURS

VERSANT

BUDGET TOTAL

FEDER

Icam

FR

698 469,46 EUR

349 234,73 EUR

CPE-HN

WA

536 529,90 EUR

268 264,95 EUR

SNCT - Syndicat National de
la Chaudronnerie,
Tuyauterie et Maintenance
Industrielle

FR

OP associé

OP associé

Mission Régionale pour
l'emploi de Mons-Borinage
(MRMB)

WA

OP associé

OP associé

REUSSIR EN SAMBRE
AVESNOIS

FR

Entreprendre Ensemble

FR

TOTAL

84 700,00 EUR

OP associé
1 319 699,36 EUR

42 350,00 EUR

OP associé
659 849,68 EUR
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3. RESUME

Le projet vise la qualification et la mobilité transfrontalière des demandeurs. L'objectif
opérationnel du projet est de renforcer l'adéquation entre l'offre de formation qualifiante et les
besoins du marché du travail transfrontalier.
Les objectifs du projet se déclinent comme suit :
•

mettre en oeuvre une formation favorisant la qualification et la mobilité transfrontalière
des demandeurs d'emploi,

•

renforcer l'adéquation entre offre et demande d'emplois en cohérence avec les diagnostics
territoriaux,

•

mettre en oeuvre la conception, l'ingénierie, l'organisation et la réalisation d'une formation
diplômante transfrontalière inexistante sur les territoires concernés,

•

intégrer des publics éloignés de l'emploi, en particulier des demandeurs d'emploi jeunes
sans expérience professionnelle et des adultes demandeurs d'emploi de longue durée. Le
projet sensibilisera en amont le public sur les métiers en tension dans le cadre d'une
découverte des métiers liés au soudage,

•

développer les relations partenariales avec les structures d'accompagnement, les
prescripteurs chargés de l'orientation et les structures spécialisées dans
l'accompagnement des freins périphériques à l'emploi,

•

accroître la fluidité et la mobilité des demandeurs d'emploi par la mise en oeuvre de
formations sur Lille et Tournai

•

favoriser le bilinguisme par la mise en place d'un module de formation de sensibilisation à
la langue néerlandophone,

•

prospecter les entreprises transfrontalières, collecter les offres d'emploi,positionner les
demandeurs d'emploi en formation via une période d'application en entreprise,
sensibiliser les entreprises concernées de l'existence de cette nouvelle formation
opportune pour leur besoin en personnel.

Résultats ciblés attendus :
Le projet prévoit l'organisation de 8 formations destinées à 120 demandeurs d'emploi en grande
difficulté d'insertion professionnelle, majoritairement des jeunes demandeurs d'emploi.
Cette formation conduira à une poly-compétence des participants et leur permettre d'exercer la
fonction de tuyauteur-soudeur, de chaudronnier-soudeur ou de serrurier/ métallier.
Le projet vise aussi à renforcer le contact avec les entreprises susceptibles de recruter les
personnes formées. Sont visées environ 100 entreprises du secteur métallerie et tuyauterie à la
recherche de profils qualifiés. A ce titre, cette formation vise le retour à l'emploi de 65 % du public
ayant participé à ces formations.
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4. DATE DE DÉBUT ET DE FIN DU PROJET

Date de début : 01/07/2017
Date de fin : 30/06/2021

5. DÉNOMINATION DE LA CATÉGORIE D’INTERVENTION

Accès à l’emploi pour les demandeurs d’emploi et les personnes inactives, en particulier les
chômeurs de longue durée et les personnes éloignées du marché du travail, notamment grâce à
des initiatives locales pour l’emploi et le soutien à la mobilité professionnelle

6. DATE DE LA DERNIÈRE MISE À JOUR

7 avril 2017
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