Les compétences,
l’employabilité du public !

La plateforme Diversité du Ce.R.A.I.C.
(Centre Régional d’Intégration)
Solution pour les
entreprises et les
travailleurs issus de la
diversité.

En collaboration avec les acteurs
de l’insertion de la Région du Centre

L’insertion, ça marche vraiment ?
21 février 2019 de 8h30 à 13h
Maison des Associations
Place Jules Mansart, 21-22
7100 La Louvière

Cette matinée vous permettra d’échanger sur
les dispositifs qui renforcent les compétences
et la qualification des personnes issues de la
diversité. Une alternative pour l’accès au
marché de l’emploi.

Au programme

INFO
Rachid TALBI
Coordinateur de la
Plateforme Diversité du

Tables rondes, témoignages et débat avec
des interventions d’experts : IBEFE HainautCentre, Culture In Vivo, MRC, microStart,
CIMB, lRFAM et le Ce.R.A.I.C.
Sandwichs, stands, échanges informels.

Membres de la plateforme Diversité

INSCRIPTION
souhaitée avant le
15 février 2019 au
064/23.86.56
inscription@ceraic.be
Avec le soutien
financier du FSE,
de la Wallonie et
du SPW
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Ce.R.A.I.C. 064/23.86.59

Rencontre des acteurs
de l’emploi

La plateforme Diversité du Ce.R.A.I.C.
(Centre Régional d’Intégration)
En collaboration avec les acteurs
de l’insertion de la Région du Centre

L’insertion, ça marche vraiment ?
21 février 2019 de 8h30 à 13h
Maison des Associations
Place Jules Mansart, 21-22
7100 La Louvière

Programme
8h30 Accueil — stands d'info
9h15 Introduction — Présentation de la plateforme diversité et des invités par le
Ce.R.A.I.C.
9h30 Table-ronde — Témoignages
Fabrice De Bruyn, Coordinateur Instance Bas-sin EFE Hainaut-Centre,
animateur de la matinée.

Rachid TALBI
Coordinateur de la
Plateforme Diversité du

Ce.R.A.I.C. 064/23.86.59

Marilyn Moreels, accompagnante sociale à la MRC, Témoignages de
parcours d’insertion de deux personnes issues de l’enseignement spécialisé.
David Taquin, Conseiller Microcrédit à microStart, Dispositif
d'accompagnement et de financement pour l'auto-création d'emploi.
Pause
10h45 Table-ronde — Témoignages

INSCRIPTION
souhaitée avant le
15 février 2019 au
064/23.86.56
inscription@ceraic.be

Céline Chevalier, Responsable de projet au CIMB, Etat des lieux de la
question de l'équivalence des diplômes ainsi que de la validation des compétences
et témoignages de personnes concernées.
Altay Manço, Directeur scientifique de l'IRFAM, Que retenir de ces
témoignages à la lumière des évaluations internationales ?
Débat
Conclusion par Altay Manço et Rachid Talbi, Coordinateur de la plateforme
diversité du Ce.R.A.I.C.
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INFO

Vincent Meriaux, Directeur de l'ASBL Culture In Vivo, Une solution pour
valoriser les diplômes étrangers.

