
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROCES VERBAL 
18 mai 2015 

CEFA de Bruxelles-Ville 

 



 

 

 

 

   

  PV CZA – 18 mai 2015 

 

 
Secrétariat du Conseil Zonal de l’Alternance - Bruxelles 

 C/o CCFEE - 67, rue de Stalle – 1180 Bruxelles -  tél. : 02/371.74.31 1 

 

Membres présents : D.Scheveneels, P.Mawet, S.Sarikaya, AM De Raet, O.Hamaide, L.Augsbourger, S.Segura, 

V.Van Ossel, B.Graas, O.Gilot, B.Brees, HM Fivet, G.Lardinois, M.Deman, C.Docq 

Membres excusés : Q.Reyter, M.Berhili 

1. Accueil de la nouvelle Coordonnatrice du CEFA d’Anderlecht 

Suite au départ de Veronica Pellegrini, Valérie Van Ossel reprend le poste de Coordonnatrice du 

CEFA d’Anderlecht. Elle est accueillie à ce titre par les membres. 

2. Approbation de l’ordre du jour  

L’ordre du jour est approuvé.  

3. Approbation du PV de la réunion du 6 février 2015 

L’approbation du PV sera réalisée par mail en fin d’année. 

4. Retour sur la JPO de l’enseignement qualifiant organisée par l’IPIEQ 

Seul le CEFA d’Ixelles/Schaerbeek a participé à cette journée. La Coordonnatrice relève l’intérêt de 

fédérer les équipes autour de ce projet. Comme les années précédentes, il n’y a pas eu énormément 

de visiteurs, mais le CEFA comptabilise quand même 13 nouvelles pré-inscriptions. 

Les 5 CEFA déplorent le manque de couverture médiatique et la faible identification des CEFA parmi 

l’offre de l’enseignement qualifiant. Au-delà de ces inconvénients, le CEFA de Bruxelles-Ville n’a pas 

pu participer à l’événement parce que le bâtiment était toujours en travaux. Le CEFA d’Anderlecht 

n’en a pas eu l’occasion à cause des changements récents à la coordination. 

5. Retour sur la journée organisée à l’occasion des 30 ans des CEFA 

Les membres qui ont participé à la journée sont satisfaits de l’événement qui a rassemblé près de 200 

personnes. Cet événement a été l’occasion pour les Coordonnateurs de rencontrer entre autre 

Madame Marie-Hélène Vercleven du Cabinet Milquet. Pour approfondir les discussions entamées le 

26 mars, un rdv au Cabinet est prévu prochainement. Suite aux 30 ans, le Président du CZA a 

également été sollicité par la radio La Première pour intervenir au sujet de l’enseignement en 

alternance. 
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6. Programme de travail pour 2015-2016 

Le secrétariat soumet une proposition de travaux prioritaires pour l’année 2015-2016 (voir 

DOC 2014/2015 – 021). Cette proposition est validée par les membres ; les dossiers secondaires, ne 

seront abordés par le CZA que sur demande explicite des membres. Le Président rappelle par ailleurs 

aux membres qu’ils sont invités à proposer au Secrétariat des points à l’ordre du jour de chaque 

réunion. 

Concernant le point sur la recherche de partenariats avec des employeurs importants, les membres 

s’accordent sur un avancement organisé par le GT Secteur public, seul GT intersectoriel existant. 

L’idée est de mettre au point une méthode et un discours commun, puis d’envoyer un ou deux 

représentants (dont au moins un accompagnateur) dans les entreprises visées. 

Le GT secteur public continuera par ailleurs son travail de gestion des contrats dans les 

administrations communales. Une réunion du GT est prévue le 28 mai à 8h30 au CEFA de Bruxelles-

Ville. Le Secrétariat se charge d’en avertir tous les membres du GT par mail. Par ailleurs, une réunion 

au Cabinet Vervoort est prévue le 8 juin pour rencontrer les nouvelles personnes référentes du 

dossier. C.Docq et D.Scheveneels y représenteront le CZA. Les membres demandes que soit relayé 

le fait que certaines communes déplorent la lourdeur administrative du dispositif et les retards de 

payement des subsides ainsi que la concurrence des contrats d’insertion professionnelle, mis en place 

depuis juillet 2014.  

Concernant le point sur la promotion de l’alternance, et particulièrement sur la finalisation de la mise à 

jour de l’offre de formation des CEFA sur Dorifor, il est demandé au Conseiller CEFA à bf Carrefour de 

réaliser un tableau avec l’offre de formation et les fiches métier dont il dispose déjà. Sur base de ce 

tableau, les CEFA concernés enverront les fiches métiers manquantes au Conseiller qui réalisera un 

document proposant le contenu à rajouter sur le site Dorifor. Une validation de ce contenu aura lieu 

par mail de façon à pouvoir finaliser la mise à jour le plus rapidement (et dans la mesure du possible 

avant les vacances d’été). 

7. Information 

7.1. Période de transition pour le CAI allongée jusqu’en septembre 2016 

Lors de la dernière réunion du CZA a été abordée la difficulté liée au transfert des Comités paritaires 

d’Apprentissage organisé par la VI
ème

 réforme de l’Etat. La communautarisation des CPA engendre 

des problèmes juridiques insurmontables d’un point du vue institutionnel ; à l’heure actuelle, ces 

problèmes n’ont pas encore trouvé de solution. De ce fait, une période de transition a été mise en 

place jusqu’au 1
er

 avril 2015. Elle a été prolongée jusqu’en septembre 2016.  
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Pendant cette période de transition, tous les dossiers relatifs à des CAI doivent être envoyés à 

l’adresse suivante : 

IFPME (Altis) – SYSFAL 
A l’attention du COPILA 

Avenue Herrmann-Debroux, 15b 
1160 AUDERGHEM 
Tél. : 02/674 29 54 

Mail : michel.glemot@altis-institut.be 

7.2. Retour sur la visite d’étude en Suisse 

Point reporté à une prochaine réunion, par manque de temps. 

8. Présentation du système de clauses sociales de formation par Stéphanie 

Leclercq, Coordinatrice transversale des clauses sociales pour Actiris et 

Jean-Luc Bodson, chargé de projets à la SAW-B 

La Cellule de coordination des Clauses Sociales est l’un des services d’Actiris. Sa mission principale 

est d’informer, sur le sujet des clauses sociales, toutes les personnes concernées, en en particulier les 

pouvoirs publics. 

La SAW-B est une fédération coupole des entreprises d’économie sociale d’insertion (par exemple les 

entreprises de travail adapté, les entreprises de formation par le travail, etc) à Bruxelles et en 

Wallonie. 

Pour exercer leurs missions, les pouvoirs publics sont amenés à acheter plusieurs types de 

choses/services par le biais de marchés publics. Ceux-ci peuvent contenir, depuis la fin des années 

80, des clauses sociales. Une clause sociale est une condition liée à un achat public, visant à 

rencontrer un objectif de formation ou d’insertion d’une personne appartenant à un public cible 

particulier. L’objectif des clauses sociales est de contribuer à améliorer les conditions d’employabilité 

des personnes fragilisées sur le marché de l’emploi. 

Il existe trois façons de lier une clause à un marché public : 

 Soit on octroie le marché à un type spécifique d’entreprise (eft, etc) 

 Soit on fonctionne par appel d’offre, avec un critère d’effort de formation ou d’insertion 

 Soit on signale une condition d’exécution : l’entreprise qui remporte le marché sera tenue 

d’exécuter cette condition. Dans ce dernier cas, l’entreprise a la possibilité de faire appel à la 

Cellule de coordination des Clauses Sociales pour trouver les personnes qui lui permettront 

de remplir cette condition. 
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Dans les marchés publics, les clauses concernent souvent davantage les métiers de la 

construction, de l’horeca, du nettoyage, des espaces verts et de l’archivage. Mais tous les métiers 

sont potentiellement concernés. 

La commune d’Anderlecht a lancé deux appels d’offre avec des clauses sociales de formation. 

Les entreprises retenues devront donc trouver des personnes en formation, en l’occurrence ici 

dans les métiers de construction (électricité comprise). Une réunion avec les entreprises 

concernées sont prévus dans le courant du mois de juin. La Cellule de coordination des clauses 

sociales en avertira le Secrétariat qui transmettra l’information aux Coordonnateurs et à Henri-

Marc Fivet. 

Les membres se réjouissent de cette possible nouvelle collaboration ; ils soulèvent cependant 

l’éventuelle difficulté du délai, potentiellement important (entre 2 semaines et 6 mois selon les 

estimations des intervenants), entre d’une part la discussion entre entreprises adjudicataires et 

CEFA et d’autre part le moment de l’engagement du jeune. 

 


