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LABELGIQUE 7
Semaine 40. Offres valables du jeudi 3/10 jusqu’au mercredi 9/10/2013.

www.sparretail.be

Sauf erreurs d´impression ou épuisement des stocks. Suivant l´assortiment des points de vente.

4 29 
4 x 33 cl 

+ vid.

BUSH 
blonde ou ambrée 

5 09 
8 x 33 cl 

+ vid.

GRIMBERGEN 
blonde ou double 
L € 1,93

1 82 

 
allumettes  
coupe fine 
1 kg

Cette action TOP DEAL est valable  
du 3/10 au 9/10/2013 inclus.

carbonnades de bœuf 
 prix normal kg € 10,99

sur présentation de votre
carte Top Deal

1+1 
GRATIS

6+2 
GRATIS

5 49
SUR PRÉSENTATION DE VOTRE CARTE TOP DEAL

2 POUR

Bon appétit !

à partir d’1 kg

L e gouvernement bruxel-
lois et, singulièrement ses
deux ministres en charge

de l’Emploi et de la Formation,
font-ils convenablement leur
job ? Si Vincent De Wolf ne va
pas jusqu’à dire le contraire, le
constat dressé la semaine der-
nière dans nos colonnes était
plutôt accablant, parlant d’un
chômage en hausse constante et
d’une ville au bord de l’explosion
sociale. Et le chef de file MR à
Bruxelles d’avancer dix proposi-
tions pour tailler des croupières
à un taux de chômage « expo-
nentiel » depuis dix ans avec,
pour mesure phare, un plan
d’investissements de 150 mil-
lions pour booster le nombre de
formations, le coaching indivi-
dualisé et l’apprentissage des
langues (Le Soir du 24 septem-
bre).

De quoi, on s’en doute, faire
réagir la paire gouvernementale,
Céline Fremault (Emploi, CDH)
et Rachid Madrane (Formation,
PS). « Pendant que d’autres ba-
bèlent sur leurs programmes
électoraux, nous travaillons et
nous avançons bien », entame la
centriste. « Objectivement, en-
fonce le socialiste, le plan de
lutte contre le chômage présenté
par Vincent De Wolf ne fait
qu’énoncer une série de choses
qu’on applique déjà. En réalité,
il enfonce des portes ouvertes. »

Bref, le tandem n’aurait pas at-
tendu Vincent De Wolf pour en-
dosser le bleu de chauffe. Le

chômage qui explose ? « Faux,
nous avons un taux stable à
Bruxelles, légèrement en dessous
ou au-dessus des 20 %, alors que
nous devons faire face à un
boom démographique impor-
tant qui prévoit encore l’arrivée
de près de 200.000 personnes à
l’horizon 2020. » Chez les
moins de 25 ans, on enregistre
même un frémissement à la
baisse, souligne Céline Fre-
mault : « Avec une constante dé-
gressive de mois en mois. Alors
qu’on partait de 33 à 34 %, il
tend vers les 30 aujourd’hui.
C’est la démonstration que les
dispositifs qui existent fonc-
tionnent. »

Ce constat posé, les élus re-
connaissent qu’il reste du pain
sur planche, notamment pour
les plus jeunes. « Le défi de la
jeunesse s’impose à nous, on ne
peut pas faire des moins de

trente ans une génération sacri-
fiée. » Parmi les méthodes pro-
posées, un meilleur décryptage
du marché. « En regardant
même au-delà de 2020. Pour sa-
voir, secteur par secteur, quels
sont les besoins. Prenons un
exemple : le logement à prévoir
dans le cadre du boom démogra-
phique. Il faut des gens pour le
faire et nous voulons des Bruxel-
lois pour construire la ville de
demain. Même chose pour l’éner-
gie verte, la santé ou l’aide aux
personnes. Qui faut-il former et
pour quel type de métiers ? Nous
devons le savoir. »

Pour mieux aiguiller le de-
mandeur dans les arcanes admi-
nistratifs, la Région se propose
de regrouper formation et em-
ploi sous un même toit. « Actiris
doit déménager et nous avons
lancé un appel d’offres concer-
nant un bâtiment de 15 à

25.000 m2. Si on opte pour une
telle surface, c’est dans l’idée de
créer un rapprochement phy-
sique avec Bruxelles-Forma-
tion. » En tout cas en ce qui
concerne les services opération-
nels. « Pour créer un trajet
évident, afin de faciliter la vie
du demandeur d’emploi qui ne
devra plus courir dans Bruxelles
pour se voir proposer une feuille
de route complète. Que passer
d’une demande d’emploi au pre-
mier pas qu’est la formation
n’apparaisse pas comme une
montagne. » Céline Fremault et
Rachid Madrane de parler non
pas de fusion, impossible insti-
tutionnellement, mais d’une pe-
tite révolution. « Et d’un rappro-
chement assez large puisque
nous avons proposé au VDAB de
nous rejoindre dans cette confi-
guration. » ■

PATRICE LEPRINCE

Cours de langues en ligne
pour chercheurs d’emploi
BRUXELLES Un modèle inspiré de Wallangues

Après le MR (opposi-

tion), les ministres en

charge de l’Emploi et de

la Formation annoncent

à leur tour leurs priori-

tés.

Sur le feu, un même

toit pour Actiris et

Bruxelles-Formation ou

encore une école des

métiers de la construc-

tion prévue en 2014. 

Rachid Madrane (Formation, PS) et Céline Fremault (Emploi, CDH) disent œuvrer en priorité pour
réduire le chômage chez les moins de 30 ans. © PABLO GARRIGOS.

Et voici Brullangues pour
les demandeurs d’emploi
Pour l’intitulé, on s’avance un peu car
celui-ci n’a pas encore été communi-
qué mais le principe est, lui, acquis.
Dès le mois de novembre, la Région
bruxelloise offrira la possibilité de
suivre des cours de langue en ligne.
Dans un premier temps, la plate-
forme ne sera accessible qu’aux
demandeurs d’emploi.
Une bonne idée donc, même si l’on
espère que ce dispositif sera rapide-
ment étendu à l’ensemble des Bruxel-
lois comme le propose, pour les Wal-
lons, la plateforme Wallangues. « La
porte n’est pas fermée », répond-on
chez Céline Fremault où l’on évaluera
l’efficacité du système dans les mois
à venir. La plateforme sera accessible
gratuitement par connexion internet,
moyennant l’obtention d’un code
d’accès et d’un mot de passe sécuri-
sé. Les langues proposées sont le
français, le néerlandais, l’anglais et
l’allemand.
Lancé au début de l’été, le marché
public a permis de désigner un lau-
réat il y a quelques semaines et ce
dernier effectue actuellement les
tests préalables à la mise en ligne.
Le budget investi par la Région est de
300.000 euros.

P.LE. ET VLH.

QUOI DE NEUF ? 

Quatre mois pour un emploi
Les moins de 30 ans représentent le
cheval de bataille de Céline Fremault
et Rachid Madrane, qui s’apprêtent
à répondre favorablement à la pro-
position de l’Union européenne, qui
vient de lancer le service garantie
jeune. La Région se fixe ici une obli-
gation de résultat et souhaite même
élargir les recommandations de
l’Union européenne. Cette dernière
veut que l’accent soit mis sur les
moins de 25 ans et qu’ils trouvent
soit un stage, soit une formation,
soit un emploi dans les 4 mois après
leur inscription. A Bruxelles, la me-
sure sera étendue au moins de 30
ans avec une obligation de place-
ment dans les 6 mois. Pour cela, la
Région recevra déjà 40 millions
d’euros sur 10 ans de la part de
l’Europe et complétera avec ses
fonds propres. Pour la première
année, 500.000 euros ont été al-
loués à cette initiative et 10 équiva-
lents temps plein ont été engagés.
Evidemment, il faudra éviter l’occu-
pationnel. Il ne s’agit pas de placer
des jeunes en stage ou en formation
pour les sortir des statistiques.
« C’est pour cela que les stages de-
vront s’accompagner d’une proposi-
tion d’embauche, complète Rachid
Madrane. Nous serons très attentifs à
cela. »

V.LH.

Une école des métiers
de la construction
« Dans certains domaines, les entreprises ne
trouvent pas de personnel et sont donc prêtes
à participer à la formation, entame Rachid

Madrane. C’est ce que nous souhaitons avec
le pôle de compétence pour les métiers indus-
triels. Et il faudra que cela s’étende. Nous
pensons par exemple au domaine de l’horeca
ou des nouvelles technologies de l’informa-
tion. »
Dans la même optique, Céline Fremault

avance sur un projet-pilote d’enseigne-

ment en alternance dans le domaine de la

construction. Une école des métiers de la

construction existe déjà en Suisse et ins-

pire la Région bruxelloise. A la rentrée

2014, une école devrait donc envoyer ses

élèves en entreprise pour une formation de

12 semaines, afin de mieux faire coller

enseignement et monde du travail. Ces

études en alternance ont déjà fait leurs

preuves en France et ressuscitent le prin-

cipe du compagnonnage.

Un accord a également été signé entre

Actiris et Beci (la chambre du commerce

bruxellois). Les entreprises s’engagent à

prendre des stagiaires en formation avec

une possibilité d’embauche. Beci servira

ainsi de relais entre Actiris et ses

membres et fera remonter les demandes

selon les besoins des sociétés. Une pre-

mière pour le pays.

V.LH.


