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Lancé il y a près de 4 ans, le projet européen Labour-Int se penche sur l’insertion des personnes migrantes sur le 
marché du travail. 
 L’action-pilote belge coordonnée par le CEPAG, en étroite collaboration avec Le Monde des Possibles, a permis 
la mise en place d’une méthodologie de formation innovante visant à favoriser l’insertion professionnelle des 
demandeurs de protection internationale. 
Cette méthodologie a évolué depuis 2018, poursuivant toujours le même objectif. Ce projet arrivant maintenant 
à son terme, le CEPAG et Le Monde des Possibles proposent une matinée de réflexion afin de faire le bilan et de 
réfléchir aux différentes perspectives qu’il a ouvertes. 
Ce séminaire s’inscrit dans la perspective générale d’une amélioration de l’employabilité des personnes 
migrantes, qui peuvent notamment constituer une réponse au manque de main-d’œuvre constaté dans certains 
secteurs d’activité du marché du travail belge. Il a pour objectif de présenter des outils, des études de terrain, et 
des alternatives mises en place par des acteurs de l’insertion socioprofessionnelle pour répondre aux besoins et 
à l’accompagnement spécifique des demandeurs de protection internationale pour une meilleure insertion 
professionnelle de ce public en Belgique. 

 

Programme 
  
9h15 Connexion 
9h30 Introduction  
9h40 Présentation du projet européen Labour-Int 2 

par Ludovic VOET, Secrétaire confédéral de la Confédération Européenne des Syndicats (CES) 
9h50 Présentation de l’action-pilote belge 

par Robin SPRUMONT, CEPAG 
10h05 Les suites de l’action-pilote : Labour-Int Fedasil 

par Céline REDING et Donovan MEUNIER, Formateurs ASBL Le Monde des Possibles  
10h50  Pause 
11h00  Le rôle majeur des services régionaux de l’emploi : l’exemple d’Actiris 

par Pierre BURTON, Consultant diversité Actiris 
11h15  DUO for a JOB, un exemple de bonne pratique en faveur de l’intégration 

par Julie BODSON, Directrice générale adjointe DUO for a JOB 
11h30  NET2WORK, un mentorat en entreprise destiné spécifiquement aux demandeurs de protection 

par Catherine SOLEK, Accompagnatrice interculturelle Centre d’Action Interculturelle de la province de 
Namur (CAI) 

11h40 Insertion des travailleurs migrants : efficacité des dispositifs et pistes de réflexion 
par Altay MANÇO, Directeur scientifique de l’Institut de Recherche, Formation et Action sur les  
Migrations (IRFAM) 

12h10 Débat 
12h30 Conclusion et fin du webinaire 

 
Traduction français - néerlandais - anglais assurée 
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