A LA RENCONTRE DES MÉTIERS ET DE
L’EMPLOI TRANSFRONTALIERS
A GIVET

"A la rencontre des métiers et de l’emploi transfrontaliers" le 11 DECEMBRE 2009

Madame, Monsieur,
La Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse est engagée dans la démarche de
labellisation d’un Espace Métiers à vocation transfrontalière.
Les Espaces Métiers, mis en place sous l’impulsion du Conseil Régional Champagne-Ardenne, ont
pour objectif d’améliorer le service rendu aux collégiens, lycéens, étudiants, salariés, demandeurs
d’emploi et employeurs, pour leur permettre de s’informer sur les métiers, s’orienter
professionnellement et se former tout au long de leurs vies.
Dans le cadre de cette mission, avec la Maison de l’emploi de Beauraing et le PLIE Nord Ardennes,
nous organisons une journée « À la rencontre des métiers et de l’emploi transfrontaliers» le 11
décembre 2009.
Aussi, nous avons le plaisir de vous y convier en tant que partenaire et acteur du territoire le
Vendredi 11 décembre 2009,
de 9H00 à 16H00,
au Centre Culturel Pierre TASSIN,
18 rue Méhul à GIVET.
Cet événement a un caractère exceptionnel sur notre territoire transfrontalier. Il a pour but d’informer
le public sur :
le statut du travailleur frontalier (conférence),
le marché de l’emploi et les modalités d’accès à la formation en France et en Belgique
(conférence),
les différents acteurs de la formation, de l’emploi et l’aide à l’insertion sur les deux territoires
(sous forme de stands).
Cette animation sera suivie par ailleurs d’une journée de visites d’entreprises sur le territoire français
et belge. Vous trouverez en annexe la proposition de programme de la journée ainsi que le coupon
réponse.
Ces journées correspondent donc à un enjeu particulier pour le développement du territoire et une
meilleure collaboration de tous ses acteurs.

Je vous remercie d’avance pour votre réponse
salutations distinguées.

et vous prie d’agréer Madame, Monsieur, nos

Le Président
de la CCARM
Bernard Dekens

PROPOSITION DE PROGRAMME
« A la rencontre des métiers et de l’emploi
transfrontaliers »
Vendredi 11 décembre 2009
9H00 Accueil
9H15 Inauguration de la journée
9H30-10H45 THÈME : MARCHÉ DE L’EMPLOI ET MODALITÉS D’ACCÈS
Á LA FORMATION EN FRANCE ET EN BELGIQUE (durée 1 heure + 15 min.
réponses aux questions).
Le but est ici de présenter les acteurs de l’emploi et de la formation sur le territoire
transfrontalier et les modalités d’accès suivant les nationalités. Présentation des
secteurs porteurs susceptibles de recruter des deux côtés de la frontière.
1) Intervention du FOREM sur les possibilités/services offerts aux français et aux
belges.
2) Intervention du PÔLE EMPLOI de Revin sur les possibilités/services offerts aux
français et aux belges.
3) Intervention du CEFO sur les possibilités de formation offertes aux français et aux
belges.
10H45-11H45 THÈME : LE STATUT DU TRAVAILLEUR FRONTALIER
(durée 45 min + 15 min réponses aux questions).
Le but est ici de présenter au public grâce à un intervenant belge et un intervenant
français maîtrisant le sujet, les avantages et inconvénients pour les deux nationalités de
travailler en Belgique et en France. Donner une information claire aux deux
nationalités sur les modalités pour la sécurité sociale, les salaires, la fiscalité, les
cotisations, les statuts du travailleur, la législation,…
11H45-12H00 REMERCIEMENTS ET PRÉSENTATION DES STANDS DE
L’APRÈS-MIDI.

13H30-16H00 VOLET INTERACTIF
Il s’agit ici de montrer tout ce qui existe déjà sur le territoire transfrontalier
(présentation ludique de la vitrine), mais aussi de mettre le public en interaction avec
les acteurs du territoire pour créer l’échange, le dialogue et la recherche d’information.
Dans ce sens, un questionnaire sera distribué au préalable avec des questions
primordiales sur l’aspect transfrontalier, auquel le public pourra répondre en se
rendant sur tous les stands et partant à la recherche d’information.
Ce mini salon sera organisé en trois parties : un pôle d’information généraliste, un pôle
autour de la présentation de l’offre de formation et un pôle sur l’accompagnement et
l’emploi.

LE PÔLE INFORMATION
Représentants des différents acteurs de l’accompagnement à l’emploi, à la formation et
à l’insertion. Dans ce pôle généraliste, le public va pouvoir trouver une réponse à
diverses interrogations, comme une information sur un métier ou sur une formation
particulière. Si besoin, il va être réorienter vers les deux autres pôles.
LE PÔLE ACCOMPAGNEMENT ET EMPLOI
Représentants du FOREM, de Pôle Emploi, des entreprises d’Intérim, du PLIE, de la
MILO,…Le but est de répondre aux questions du public sur les questions
transfrontalières et de leur présenter les offres d’emploi, services, aides, suivis, et
accompagnements en Belgique et sur le territoire ardennais français. Il faut aussi que
soient présentées clairement les conditions d’accès aux offres/services suivant les
nationalités.
LE PÔLE OFFRES DE FORMATION
Représentants du CEFO, de l’IFAPME, FOREM formation, MILO… Le but est de
répondre aux questions du public sur les questions transfrontalières autour de la
formation et de leur présenter des offres de formations en Belgique et sur le territoire
ardennais français. Il faut aussi que soient présentées clairement les conditions d’accès
aux offres/services suivant les nationalités.

……………………………………………………………………………………………………………

Coupon réponse
Á RETOURNER PAR COURRIEL / FAX / COURRIER AVANT LE 25 NOVEMBRE 2009
CISE
Ingrid LAROSE,
43 rue Pasteur
08320 VIREUX-MOLHAIN
03.24.42.67.76
Fax : 03.24.42.67.68
i.larose@ardennerivesdemeuse.com

M. ou Mme (Prénom, Nom) …………………

Établissement : ……………………..

Fonction : ……………………
 Tiendra un stand
 Assistera

 N’assistera pas

 Sera accompagné(e) de M. ou Mme (Prénom , Nom, Fonction)…………………………………………
 Sera représenté(e) par M. ou Mme (Prénom, Nom, Fonction)……………………………………………

