FICHE 0. 7
Promotion de l’emploi par une aide à la formation
DESCRIPTION DU PROJET
L’Agence Locale pour l’Emploi - ALE - de Beauvechain, constituée sous forme d’ASBL, a permis la remise au travail de demandeurs d’emploi essentiellement dans le secteur du repassage et de
l’aide à domicile.
Elle compte étendre ses services à la réalisation de petits travaux, à la surveillance et l’accompagnement d’enfants et de personnes âgées.
L’ALE propose actuellement une aide ponctuelle à la recherche d’emploi :
- élaborer un CV, une lettre de motivation,
- cibler un projet avec le demandeur d’emploi : Quel job ? Quelle formation scolaire ? Quelle qualification ? Quelle formation appropriée ?
Des séances de formation sont organisées selon la demande en partenariat avec le CPAS, d’autres ALE ou tout autre organisation.
Pour les formations de longue durée, les demandeurs sont orientés vers le FOREM.
La possibilité de suivre, de manière structurée et professionnelle des cours d’informatique et de bureautique existe en partenariat avec le Centre culturel de la vallée de la Néthen.
Les demandeurs d’emploi sont encadrés au cas par cas, chaque personne étant individuellement accompagnée.
De plus en plus, l’ALE essaye de créer un partenariat avec les acteurs locaux qui sont des employeurs potentiels, cela permet d’enrichir la cohésion sociale d’une commune rurale et conviviale.

ETAT DU DOSSIER
Poursuite des actions, réflexion quant à la création d’une agence de développement local.
Une piste de télétravail avec accueil des travailleurs au sein de bâtiments communaux est explorée.
Les formations à venir s’orienteraient vers le job coaching et l’aide pour le passage du permis de conduire, atout essentiel dans la recherche d’un emploi.
Un autre axe est d’assurer la continuité des formations des accueillantes extrascolaires, celles-ci étant organisées avec le responsable du service Accueil temps libre de la commune et d’autres
ALE.
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