CESE Wallonie

Journée de réflexion

Conseil économique, social
et environnemental de Wallonie

Aide aux personnes :
quels métiers pour demain en Wallonie ?

PROGRAMME

Matinée

Mardi 22 janvier 2019
de 9h à 16h30
Palais des Congrès (Liège)
Salle Rogier

8h30 Accueil
9h

Mot de bienvenue
par Jean-Pierre DAWANCE, Secrétaire général du CESE Wallonie

9h10 Introduction

Présentation des objectifs de la journée et du cadre général des travaux, par Sabine LIBERT, Présidente de la Commission de
l’Action et de l’Intégration sociale du CESE Wallonie

9h30 Témoignage du terrain

Vidéo sur le métier d’aide familial-e

9h45 Un regard global sur l’évolution des métiers et la main-d’œuvre disponible

Analyse des besoins et des emplois dans les secteurs de l’aide aux personnes, par Fabienne NAVEAUX, Analyste au sein du
FOREM- AMEF

10h30 La définition des métiers et des compétences liés à l’assurance autonomie

Etat de l’évolution des statuts et des emplois pour les métiers d’aide familial-e, d’aide ménager-e social-e et de garde à
domicile, par Nicolas THIELEN, Conseiller au sein de la Cellule Santé du Cabinet de la Ministre Alda GREOLI
Présentation des travaux du SFMQ sur les grappes métiers de l’aide et du soin, par Kim BALLARA et Sophie LAMARGUE,
Cheffes de projet sur les métiers de l’aide à domicile au sein du SFMQ

11h15 Pause café
11h30 Un aperçu de la réalité de terrain présenté par les Instances Bassin Enseignement qualifiant-Formation-Emploi

Analyses, actions et questionnements à partir des travaux des Instances Bassin EFE, par Laurence LEFEVRE, Chargée de
mission de l’IBEFE de Namur, Bénédicte LEMAIRE et Gautier PONCIN, Chargés de mission de l’IBEFE Luxembourg
Avec la collaboration de Christine MAINGUET, Attachée scientifique à l’IWEPS

12h15 Echange avec la salle
12h45 Lunch

Journée de réflexion

Aide aux personnes :
quels métiers pour demain en Wallonie ?

PROGRAMME

Mardi 22 janvier 2019
de 9h à 16h30

Après-midi

Palais des Congrès (Liège)
Salle Rogier

13h30 Témoignage du terrain

Le métier d’employeur au sein d’un SAFA, par Laurence GILON (FASD)

13h40 La réponse des acteurs aux enjeux identifiés

Panel d’échange d’expériences, animé par Anne-Marie ROBERT, Présidente de la Chambre de concertation et d’agrément et
de la Chambre des métiers du SFMQ
Sur base des enjeux identifiés au cours de la matinée (matrice AFOM), mise en perspective des initiatives en cours ou en
projet.
•

Initiatives menées par des Directions territoriales du FOREM, par Odile DUPONT, Account Manager à la DG Produits et
Services du FOREM.

•

Offre de formation des CISP, par Marina MIRKES, Coordinatrice pédagogique à l’Interfédé des CISP et présentation du projet
« Des mots pour communiquer et nettoyer », par Rita STILMANT, Directrice de Lire et Ecrire Luxembourg.

•

Plaquette Orientation sur les formations aux métiers du secteur de la santé, des services aux bénéficiaires et de l’accueil
de la petite enfance : filières et passerelles dans le Bassin namurois, par Laurence LEFEVRE, Chargée de mission de
l’IBEFE de Namur.

•

Ouverture d’une formation aide familial-e/aide-soignant-e à Gedinne, par Laurence LEFEVRE, Chargée de mission de
l’IBEFE de Namur.

•

Uniformisation de deux grilles d’évaluation pour les stagiaires « Aide familial-e » de l’enseignement qualifiant et de la
formation des adultes au sein de quatre services d’aide aux familles et aux ainés, sur le territoire du Bassin de Verviers,
par un représentant d’un service d’aide aux familles du Bassin de Verviers.

15h30 Echange avec la salle
16h

Conclusions
Les points d’attention dégagés par les partenaires sociaux, par Bruno ANTOINE, Président de la Commission de l’Emploi, de
la Formation et de l’Education du CESE Wallonie
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