
CP 120/214: projet supplémentaire pour les jeunes (de moins de 26 ans) appartenant aux groupes à 

risques  

01/04/2022 - 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 Attirer les jeunes 

vers 
l’enseignement du 
textile et le secteur 
textile 

Informer les jeunes sur  
- L’offre de formations en textile 
- Le secteur textile 
- Les possibilités de carrière dans le secteur 

Afin de générer davantage d’entrées de nouveaux 
travailleurs 

VDAB, POM West-
Vlaanderen, Forem, 
Cobot, Cefret, Jobroad, 
Mirewapi, Aid Escale, 
etc. 

Élèves, étudiants 
et demandeurs 
d'emploi 
 
Accompagnateurs 
de jeunes 

80.000 jeunes via 
les médias sociaux 
200 étudiants 
24 demandeurs 
d'emploi 
60 élèves 
 
20 intermédiaires 

€ 73.117,87 

2 Formation de 
jeunes pour une 
carrière durable 
dans le secteur 
textile 

Donner aux jeunes demandeurs d'emploi un atout 
supplémentaire pour travailler dans une entreprise 
textile et les aider à démarrer leur stage ou leur 
emploi. 

PTI Kortrijk, Hogent, 
POM West-Vlaanderen, 
Cobot, Cefret, VDAB, 
Forem, entreprises 
textiles, etc. 

Demandeurs 
d'emploi 
Opérateurs 
nouveaux et 
expérimentés 

25 opérateurs 
expérimentés 
12 demandeurs 
d'emploi 
70 nouveaux 
opérateurs 

€ 7.350,00 

3 Accompagnement 
d’entreprises et de 
jeunes 

Accompagnement intensif de jeunes dans leur 
recherche d'un emploi tremplin, d'un lieu de stage 
ou d’un emploi fixe. 

Jobroad, architectes des 
lieux de travail, Aid 
Escale, Mirewapi, etc. 

Demandeurs 
d'emploi, jeunes 
débutants, 
Collaborateurs 
d’entreprises 

20 jeunes pendant 
les journées de 
découverte du 
textile  
10 jeunes pendant 
la formation de 
base en textile 
8 jeunes pendant 
leur 
occupation/stage 

€ 32.514,00 



 

Promouvoir 
l’« onboardingstool
box » auprès de 20 
entreprises. 

4 Gestion de projet Élaborer, développer et exécuter les actions 1, 2 et 
3 

Collègues Cobot et 
Cefret et partenaires 
sociaux Cobot et Cefret. 

Idem actions 1, 2 
et 3 

Idem actions 1, 2 et 
3 

€ 167.114,00 

   

Total 400 jeunes + 
80.000 via les 
médias sociaux 
50 entreprises 

280.095,87€  


