Votre soutien pour qu’Isabelle et Alex
apprennent leur métier près de chez eux
Information à l’attention des relais locaux du Sud Luxembourg
GANESH = besoins des entreprises + offres de formations
en alternance
Les entreprises manufacturières du Sud
Luxembourg nous l’ont confirmé : elles ont des
difficultés pour recruter du personnel dans les
métiers de l’industrie. Dans certains cas, des
lignes de production sont fermées. Leurs
employés vieillissent. Certaines entreprises
voient la formation en alternance comme une
solution.

A l’heure actuelle, 2 formations en alternance
sont promotionnées par GANESH dans une
phase expérimentale. Elles sont organisées
dans la région et correspondent à des besoins
de 4 entreprises des secteurs du bois et de
l’agro-alimentaire en Sud Luxembourg.
>

La formation Opérateur de production en
industrie alimentaire (OPIA), organisée par
le CEFA de Virton-Pierrard . Elle existe
depuis 2 ans, mais n’a pas encore séduit
d’apprenants, alors
que des entreprises
sont demandeuses.

>

La formation Technicien de maintenance,
organisée par l’antenne de Bertrix du CEFA
de Bastogne, accessible en transport en
commun depuis le Sud Luxembourg. Elle a
déjà intéressé 5 apprenants du
Centre-Ardenne, que pourrait
rejoindre un même nombre de
jeunes du Sud Luxembourg.
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Des jeunes ne trouvent pas leur place dans
l’enseignement secondaire général et/ou
veulent apprendre un métier. Les CEFA (Centre
d’Education et de Formation en alternance) et
l’IFAPME peuvent soutenir les jeunes de 15 à
25 ans dans l’apprentissage d’un métier avec la
perspective d'un emploi au terme de la
formation dans leur région.
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Un intérêt pour des jeunes de votre Commune
et/ de votre entourage
Isabelle se cherche
Vous connaissez peut-être Isabelle cette jeune
fille qui habite votre Commune. Elle a 16 ans,
n’est pas très motivée par l’enseignement
secondaire général. Elle préfère du concret,
travailler sur le terrain. En cette période
estivale, elle est incertaine par rapport à son
avenir scolaire.
Présentez-lui la formation en alternance
d’Opérateur de Production en Industrie
Alimentaire (OPIA) proposée par le CEFA de
Virton. Isabelle suivra des cours de formation
générale et professionnelle 2 jours par semaine
à Virton. Les 3 autres jours, il se rendra dans
une entreprise alimentaire des environs. Avec
son tuteur, il découvrira la vie de l’entreprise et
de ses employés, apprendra les gestes à
réaliser et à éviter, aura des responsabilités de
plus en plus importantes et s’améliorera au fil
des semaines. Il devra apprendre à gérer son
propre argent puisqu’il recevra un salaire.

Pourquoi leur conseiller ces 2 formations ?

Alex se perfectionne
Alex, le neveu de votre amie de Chiny a un
parcours différent. Il a obtenu son CQ6
d’électricien automaticien ou mécanicien
automaticien.
Il peut encore parfaire son parcours scolaire
par une 7ème TQ en tant que technicien de
maintenance au CEFA INDSé, situé à Bertrix.
Cette année supplémentaire lui permettra
d’approfondir ses connaissances du métier
avant de se lancer dans la vie active, et/ou
d’accéder à l’enseignement supérieur.

Parce que ces deux CEFA, proches du domicile
d’Isabelle et d’Alex, leur proposent 2
formations en alternance pour lesquelles les
entreprises du Sud Luxembourg sont
demandeuses.
Elles cherchent activement ces profils.
Certaines se sont engagées pour accueillir des
jeunes apprenants dans leur établissement dès
septembre 2019.
Si le courant passe bien entre le jeune et
l’entrepreneur, il y a beaucoup de chances qu’il
soit embauché en fin de formation.
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La formation en alternance encore mal connue
Les atouts de la formation en alternance
Les atouts de la formation en alternance sont
nombreux mais encore mal connus par tous et
parfois mal perçus. Voici un échantillon des
avantages de cette filière :
> Plus de 80% des jeunes trouvent un
emploi ou créent leur entreprise au
terme d'une formation en alternance.
Les germanophones sont des modèles
du genre car l’accès rapide à l’emploi
est
un
de
leurs
objectifs
fondamentaux.
> Côté offre de formation, l’IFAPME et
les CEFA sont implantés à différents
endroits sur la province de
Luxembourg et proposent des
formations pour de nombreux métiers,
dont plusieurs en pénurie.

>

>

>

Il est essentiel de favoriser
l’implantation et le développement
des entreprises sur notre territoire.
Soutenir les jeunes dans leur
orientation scolaire tout en ayant de
l’intérêt pour la vitalité de notre tissu
économique est un plus pour votre
institution.
Le jeune qui se lance dans l’aventure
de la formation en alternance
(l’apprenant) est encadré par un tuteur
(un
employé
expérimenté
de
l’entreprise) et un accompagnateur du
CEFA ou de l’IFAPME. Point de vue
administratif, un plan de formation et
un contrat d’alternance sont signés.
...

2 CEFA répondent aux besoins des entreprises
2 offres de formations répondent aux besoins
des entreprises :

Opérateur de Production en
Industrie Alimentaire (OPIA)

7ème TQ Technicien en maintenance
de systèmes automatisés
industriels

Enseignement secondaire en alternance
(Article 45) au CEFA Virton
Rue d’Arlon, 112 6760 VIRTON
Proximité mini-usine du CTA

Enseignement secondaire en alternance au
CEFA INDSé implanté dans les locaux de l'Ecole
Technique de Bertrix
Rue de la Retraite, 1 à 6880 Bertrix

A l’attention des jeunes à partir de 15 ans
ayant déjà suivi 2 années au 1er degré

A l’attention des électriciens automaticiens
ou mécaniciens automaticiens de moins de 25
ans ayant leur CQ6

Tél : +32 63 60 83 10

Tél : +32 471 47 17 14
Mail : benedicte.joris@cefa-bastogne.be
Web : www.isjlibramont-etbertrix.be

Mail : coordination.cefa@pierrard.eu
Web : www.pierrard.be/cefa-sudlux
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L’expérience d’Isabelle
Isabelle, après 2 mois de formation
Après 2 mois de formation, Isabelle a trouvé
son rythme de croisière. Elle s’applique,
apprend tous les jours, connait de mieux en
mieux ses collègues, apprécie une tâche plus
qu’une autre, tout en performant dans son
cours de sciences humaines, …
Son entourage est fier de son implication, de
ses acquis. Isabelle a trouvé un but, une
passion.

Tous des « Isabelle » ?
Est-ce que tous les jeunes s’inscrivant à la
formation d’OPIA suivront le parcours
d’Isabelle ? Non.
Mais ils auront eu l’occasion de mettre un pied
dans le monde de l’industrie.
Le contrat d’alternance peut être arrêté après
1 mois.
Si le jeune n’est pas à l’aise avec son choix de
formation, l’accompagnatrice du CEFA de
Virton, après un entretien individualisé, pourra
lui proposer d’autres formations.
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Nous avons besoin de vous
Des entreprises locales ont besoin de
personnel. Des jeunes de votre entourage
peuvent s’épanouir via la formation en
alternance.
La rencontre entre l'offre et la demande
d'emploi s'effectue à plus de 70 % via son
propre réseau et le bouche-à-oreille. C’est
pourquoi nous avons besoin de vous pour
sensibiliser les jeunes (Isabelle, Alex, Henry …)
et leurs parents que vous côtoyez au quotidien
ou à l’occasion.
Tous les canaux peuvent être envisagés : site
internet, blog, newsletter, page Facebook
page Linkedin, affichage, presse, …

4/5

Outils de communication
Différents outils de communication ont été
créés ou sont en cours de réalisation. Voici la
liste actuelle :
> Les réseaux sociaux :
o Facebook :
https://www.facebook.com/projet.g
anesh/
o Linkedin :
https://www.linkedin.com/company
/14056914/admin/
Pour ces 2 réseaux, merci d’aimer/suivre
et de partager les publications afin que la
communauté GANESH grandisse et
touche le plus de jeunes possible dans la
région
> Site internet : www.ganesh.industries (en
cours de construction)

>
>
>
>

Folder présentant les 2 formations en
alternance
Affiche présentant les 2 formations en
alternance
Un A4 présentant le projet GANESH
…

Pendant cette période estivale, nous espérons
que vous pourrez diffuser ces informations sur
vos propres canaux : site internet, réseaux
sociaux, newsletter, accueil de votre
établissement, … et disposer l’affiche et des
folders sur des lieux de passage de jeunes.
Pour rappel, l’objectif est de sensibiliser des
jeunes à ces 2 formations, de les motiver à
prendre contact avec les 2 CEFA et à s’inscrire
à la rentrée de septembre 2019.

Contact
Mélanie Pauly
melanie.pauly@idelux-aive.be
hello@ganesh.industries
063/231 847
www.ganesh.industries

Je serais absente la 1ère quinzaine de juillet
2019. En dehors de cette période, je suis à
votre disposition pour vous transmettre des
informations, outils de communication, …
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