
  

Creating Collaborative Training Networks  
Deux entreprises se rencontrent pour former en alternance 

La formation collaborative en alternance 
Pourquoi et comment la développer ? 

14 mai – 8 h 30 à 13 h 
CGSP – Salle de l’auditorium 

Place Fontainas 9-11 – 1000 Bruxelles 

Conférence suivie d’un walking lunch 

Inscription obligatoire pour le 30 avril au plus tard : 
► par mail adressé à cotrain@cepag.be 
► en précisant votre participation ou non au walking lunch 

Programme 

>>> 8 h 30 – 9 h 
► Accueil des participants 

>>> 9 h – 9 h 20 
► Ouverture de la conférence, programme et attendus de la conférence 
˃ Isabelle MICHEL, CEPAG, coordination du projet CoTraiN 

► CEFA rap exhibition (tbc), les ambassadeurs jeunes CotraiN 
► De l’intérêt de réaliser un projet européen pour réfléchir le modèle de la formation en alternance 
˃ Sabine Libert, Secrétaire générale adjointe, FGTB wallonne 

>>> 9 h 20 – 10 h 10 
► Le modèle de formation en alternance « une entreprise » devrait-il évoluer, sa famille s’agrandir ? 

Table ronde et débat 
Modératrice : Isabelle Michel, CEPAG, coordination du projet CoTraiN 
˃ Norbert Schöbel, Team leader, DG Emploi de la Commission européenne 
˃ Dr Giada Faccio, Education and VET programming, Italie (tbc) 
˃ Dr Simone Maccaferri, Bourgmestre de Cento-Ferrara, Italie 
˃ Baudouin Duelz, Expert, Cabinet de la ministre de l’Enseignement  
˃ Cabinet du ministre de la Formation (tbc) 
˃ Michèle Linder, Inspectrice générale, IFAPME 
˃ Olivier Remels, Secrétaire général, Fondation pour l’Enseignement 
˃ Eric Hellendorf, Administrateur général, Office francophone de la formation en alternance 
˃ Clemens Koerte, Regional manager south east Germany, INAB – Youth education and occupation, 

Allemagne 

>>> 10 h 10 – 10 h 45 
► Vidéo pédagogique CoTraiN 

>>> 10 h 45 – 11 h 
► Pause 
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>>> 11 h – 11 h 40 
► Les pilotes CoTraiN, expériences et réflexions – Morceaux choisis 
˃ La formation collaborative, un modèle win-win pour les apprenants et les entreprises 

Dr Mariaelena Romanini, CENTOFORM  
˃ Le modèle « formation collaborative » à la lumière de la certification par unité (CPU) 

Annie Fourmeaux, Accompagnateur, CEFA Court-Saint-Etienne 
˃ Promouvoir un nouveau modèle : les attentes des employeurs 

Doris Willame et Rosa Primoceri, Accompagnateurs, CEFA Court-Saint-Etienne 
˃ Promouvoir un nouveau modèle : les enjeux d’un changement de paradigme en interne 

Sylvie Laenen-Graux, Coordinatrice alternance, IFAPME 

>>> 11 h 40 – 11 h 50 
► Le modèle de formation collaborative, au-delà des spécificités des pays, les enseignements CoTraiN 
˃ Isabelle Michel, CEPAG, coordination du projet CoTraiN 

>>> 11 h 50 – 13 h 
► Pourquoi la formation collaborative est intéressante sur le terrain et comment y parvenir ? 

Table ronde et débat 
Modératrice : Isabelle MICHEL, CEPAG, coordination du projet CoTraiN 
˃ M. Baufeld, Deputy Head of Apprentice Training, Business Unit Educational Center Railways & 

Apprenticeship, ÖBB (société autrichienne de chemin de fer), Autriche 
˃ Ing. Vito Zaccaria, Administrateur de Solid Energy srl, Italie 
˃ Vincent Mercier, Secrétaire national, CGSP cheminots 
˃ Roland Löffler, Project manager, OÏBF, Autriche 
˃ Clemens Koerte, Regional manager south east Germany, INAB – Youth education and occupation, 

Allemagne 
► Le Guide méthodologique, introduction 
˃ Isabelle MICHEL, CEPAG, coordination du projet CoTraiN 

► Conclusion 
˃ Roland Löffler, Deputy Head of Apprentice Training, Business Unit Educational Center Railways & 

Apprenticeship, OÏBF, Autriche 

>>> 13 h 
► Walking lunch 


