
 

 

 

COLLOQUE WE NEET’S YOU ! 
 

L’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE DES JEUNES 
 

ANDENNE – 4 OCTOBRE 2018 

 

 

Objet : INVITATION – Colloque We Neet's You – ANDENNE – 04/10/18 

 

Madame, Monsieur, 

 

La Maison de l’Emploi d’Andenne, Andenn’AMO et leurs partenaires, vous invitent le 4 

octobre prochain à un colloque sur l’insertion socioprofessionnelle des jeunes. 

 

Ce colloque est organisé à l’attention des professionnels qui sont confrontés dans leur 

pratique quotidienne à l’accompagnement des jeunes « NEET » (ni à l’emploi, ni à 

l’enseignement, ni en formation) dans leur parcours d’insertion socioprofessionnelle. Cet 

accompagnement peut s’avérer complexe quand on a affaire à un public qui ne partage pas 

toujours les mêmes codes et qui possède bien souvent une vision très différente de la nôtre 

du marché de l’emploi. 

 

Comment susciter l’investissement de ce jeune public dans ses démarches de recherche 

d’emploi ? Comment le responsabiliser sans le braquer ? Comment lui proposer des actions 

qui font sens pour lui ? Comment partager avec lui les connaissances que nous possédons sans 

qu’il décroche ?  

 

Autant de questions auxquelles nous souhaitons apporter quelques éléments de réponse, 

quelques pistes de réflexion. 

 

Ce colloque vise un double objectif : 

 

1. Poser un cadre plus théorique sur cette génération spécifique de jeunes et du contexte dans 

lequel ils évoluent : qui sont ces jeunes « NEET » dont on parle aujourd’hui ?   Combien sont-

ils ? quel est leur niveau de scolarité ? 

 

2. Présenter des actions qui ont fait leurs preuves en matière d’accompagnement des jeunes 

dans leur parcours d’insertion sociale et/ou professionnelle. 

 

En annexe à ce courrier, vous trouverez un programme détaillé de la journée ainsi que 

différentes informations pratiques. 



 

 

Merci de confirmer votre inscription par e-mail à l’adresse suivante :  

relationsoperateurs.namur@forem.be 

 

Pour toute question, vous pouvez contacter François-Xavier WALTER au 081/48.67.78. 

 

Dans l’attente de vous rencontrer à cette occasion, nous vous prions de croire, Madame, 

Monsieur, en l’assurance de notre considération distinguée. 

 

La Maison de l’Emploi d’Andenne, Andenn’AMO et leurs partenaires. 

 

 

 



 

PROGRAMME DU COLLOQUE WE NEET’S YOU ! 

 

 

8h – 8h45 : Accueil 

 

8h45 – 9h15 : Mot de bienvenue en présence du cabinet de Monsieur le Ministre Rachid Madrane 

 

9h15 – 10h00 : « L’évolution des politiques publiques d’emploi : focus sur les jeunes » par M. Nicolas 

JACQUET (Université de Liège) 

 

10h – 10h45 : « Protection, contrôle et capacitation ; les postures professionnelles dans 

l’accompagnement socioprofessionnel face aux transformations du rapport à la norme des publics 

accompagnés » par M. Bernard VAN ASBROUCK (Le Forem) 

 

10h45 – 11h15 : Pause 

 

11h15 – 12h : « L’évolution des politiques publiques d’emploi : focus sur les jeunes » par M. Abraham 

FRANSSEN (Université Saint-Louis) 

 

12h – 12h30 : « Les transitions des jeunes entre l’enseignement et l’emploi : défis de gouvernance » 

par M. Jean BLAIRON (RTA - Réalisation, Téléformation et Animation asbl) 

 

12h30 – 13h30 : Pause dînatoire (sandwichs garnis)   

13h30 – 14h : « Accrochage des jeunes extrêmement éloignés de l’emploi : retour d’expériences » par 

M.Serge FRAIKIN (Le Forem) 

14h – 16h00 : Boîte à idées – découverte d’outils pratiques 

 

• Projet i-Teenagers de Technobel 

• Escape Game de b-Adventive 

• « Initiatives locales du côté de l’Aide à la Jeunesse : des outils pour rebondir, des projets pour 

se responsabiliser » par le Service La Pommeraie 

• « Année Citoyenne Solidarcité » par l’AMO Passages et le Réseau Solidarcité 

 

 

16h00 :  Inauguration de la Maison des  Solidarités,  située à quelques pas,  la Maison des Solidarités  

accueille depuis peu l’ensemble des projets  sociaux développés à l’initiative de la ville d’Andenne.



 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Date : Mardi 4 octobre 

 

Lieu : Centre culturel d’Andenne, Rue de la Papeterie 2 à 5300 Andenne 

 

Coût : Participation gratuite au colloque, catering offert 

 

Transports : 

• Train : gare d’Andenne à 10 minutes à pied. 

• Bus :  

o En provenance de Namur, ligne 12 depuis Jambes (± 40 minutes de trajet) 

o En provenance de Huy, ligne 12 depuis (± 25 minutes de trajet) 

• Voiture : emprunter l’autoroute E42 et descendre à la sortie n°9 « Andenne » 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


