
 

CP 118: Projet supplémentaire pour les jeunes (de moins de 26 ans) appartenant aux groupes à risque 

-1/4/2022-31/12/2023 

 
 

 
Intitulé de 

l'action 
Objectifs poursuivis 

Collaboration(s) 
avec… (d’autres 
organisations) 

Groupe cible 
Nombre de 
participants 

envisagé 

Budget projet 
supplémentaire 

(en €) 
1 Concours, 

bourses, ateliers 
et autres 
initiatives 
sectorielles pour 
faire connaître 
la formation et 
l’emploi dans le 
secteur, avec 
une attention 
particulière 
pour les 
formations 
STEM et les 
professions 
techniques et 
pratiques 

Motiver les jeunes à saisir leur chance en 
matière de formation afin de décrocher un 
emploi dans le secteur. À l'heure actuelle, 
les jeunes sont bien trop peu conscients 
des diverses possibilités que le secteur a à 
offrir, y compris et surtout aux groupes 
défavorisés. En raison de la pénurie de 
main-d’œuvre sur le marché du travail, le 
secteur leur offre pourtant beaucoup de 
belles opportunités pour débuter leur 
carrière. C’est assurément le cas aussi pour 
les groupes à risques. 
 

Beroepenhuis, Pom 
West-Vlaanderen, 
Technopolis, 
Sparkoh! 

Élèves dans 
l’enseignemen
t secondaire, 
avec une 
attention 
particulière 
pour les 
formations 
STEM et les 
professions 
techniques et 
pratiques 
 

3.000 221.500 € 

2 www.food@wor
k.be 

Susciter l’intérêt des jeunes et les 
informer correctement sur les 

VDAB, Le Forem Toute 
personne qui 

3.000 120.000 € 



nombreuses possibilités d’emploi dans 
l’industrie alimentaire, ainsi que sur les 
parcours de formation préparatoire et en 
alternance. 

peut 
prétendre à 
une formation 
dans 
l'industrie 
alimentaire ou 
à un emploi 
dans 
l'industrie 
alimentaire. Le 
site web sera 
systématique
ment utilisé 
pour l’action 1. 

3 Encadrement 
complémentaire 
des formations 
en alternance 

Permettre aux jeunes de se doter d’une 
qualification formelle et ainsi de se lancer 
plus facilement sur le marché du travail, 
en garantissant la qualité des formations 
en alternance. 
 

centres/écoles dans 
l’enseignement 
secondaire 
technique/professio
nnel à temps partiel 

Employeurs 
impliqués dans 
les formations 
en alternance, 
en 
coordination 
avec les 
établissements 
de formation 
concernés 
 

Au moins 90/an 104.420,79 € 

4 Frais de 
personnel 
interne chargé 
de l'exécution 
du projet + frais 

    162.000 € 



 

du réviseur 
d’entreprise 
 

   

Total 3.000 jeunes 
180 entreprises 

607.920,79 €  


