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1 > AID l’Escale
Tournai
069/56.27.61 
anne.wauthier@aid-ho.be 
www.aid-com.be

2 > ADEPPI asbl
Tournai
02/223.47.02
info@adeppi.be

3 > Asbl EPATT - EFT 
“La cuisine en herbe”
Tournai
069/84.22.17
lacuisineenherbe@skynet.be

4 > Déclic Emploi
Tournai
068/84.89.86
olivier.vanspitael@solidaris.be
monswapi.lesassocia-
tionssolidaris.be

5 > Femmes Actives
Tournai
069/84.65.83 
0498/520.351
femmes.actives@honet.be
www.acfi .be

Les CISP dans le Bassin
de Wallonie picarde
Lieux de formation

 

Se former autrement dans
le Bassin de Wallonie picarde

9 Centres d’insertion socioprofessionnelle
proposent des formations dans près de

24 fi lières pour les demandeurs d’emploi.

Se former autrement dans un CISP c’est…

SAVOIR
Le stagiaire va pouvoir 
s’orienter, se former, 
identifi er ses compé-
tences et en acquérir 
de nouvelles.

IMAGINER
Les formations sont ac-
cessibles et de qualité, font 
appel à des pédagogies 
alternatives qui ont pour 
but d’ouvrir les possibles.

POUVOIR
Les CISP renforcent les 
valeurs collectives et ci-
toyennes du stagiaire, dé-
veloppent la mise en réseau 
avec des partenaires. Ils 
sont créateurs de cohésion 
et d’innovation sociale.

DEVENIR
La personne est maître de 
son destin, garde sa liberté 
de choix, le droit d’avancer 
à son rythme. Ensuite, elle 
se dirige vers un emploi, 
une orientation, une autre 
formation.

EXISTER
La personne est accueillie, 
écoutée, comprise et consi-
dérée dans sa globalité avec 
son histoire, son parcours, 
ses compétences…
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6 > Initiative Formation 
Insertion asbl
Tournai
069/84.53.68  
0494/49.52.68
dominique.vanhorcke@
ifi -cisp.be
www.ifi -cisp.be 

7 > Lire et Ecrire
Wallonie picarde
Tournai
069/22.30.09  
0479/62.34.43
wallonie.picarde@
lire-et-ecrire.be
www.lire-et-ecrire.be

8 > Mode d’Emploi 
région picarde
Tournai
069/54.78.20
0476/94.52.75
mdepicarde@viefeminine.be 
www.modedemploiasbl.be

9 > Tremplin 2000
Tournai
069/77.60.92
tremplin2000.asbl@
skynet.be 
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Orientation
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Service aux personnes et à la collectivitéService aux personnes et à la collectivitéService aux personnes et à la collectivitéService aux personnes et à la collectivitéService aux personnes et à la collectivité

OrientationOrientationOrientationOrientationOrientation

HORECAHORECAHORECAHORECA

Formation de baseFormation de baseFormation de baseFormation de base

Espaces naturels et espaces vertsEspaces naturels et espaces verts

Construction et bâtimentConstruction et bâtimentConstruction et bâtimentConstruction et bâtiment

Commerce et venteCommerce et venteCommerce et venteCommerce et vente
Déclic Emploi (4)
Formation de base d’opérateur.trice de stock
en logistique 
Formation de base en vente
Tournai

AID l’Escale (1)
Peinture 
Tournai
Parachèvement
Mouscron

Initiative Formation Insertion asbl (6)
Aide-maçon 
Peinture et métiers du parachèvement 
Tournai

Tremplin 2000 (9)
Préformation en bâtiment
Tournai

AID l’Escale (1)
Aménagement et entretien de parcs et jardins
Tournai - Enghien

ADEPPI asbl (2)
Tournai - Leuze-en-Hainaut

Déclic Emploi (4)
Néerlandais oral (pour l’emploi) 
Mouscron

Femmes Actives (5)
Développement de la personne 
Tournai

Initiative Formation Insertion asbl (6)
Compétences de base et bureautique
Tournai

Lire et Ecrire Wallonie picarde (7)
Alphabétisation et apprentissage du calcul
Ath - Beloeil - Bernissart - Lessines 
Mouscron - Péruwelz - Tournai 

Asbl EPATT - EFT “La cuisine en herbe” (3)
Commis de cuisine 
Commis de salle 
Ouvrier agro-alimentaire 
Tournai

Initiative Formation Insertion asbl (6)
Commis de cuisine
Tournai

AID l’Escale (1)
Cap Emploi : Orientation professionnelle et remise à niveaux
Tournai - Mouscron

Déclic Emploi (4)
Bilan orientation projet 
Tournai 

Femmes Actives (5)
Développement de la personne 
Tournai 

Mode d’Emploi région picarde (8)
Visa pour l’Emploi
Tournai - Mouscron - Ath

Femmes Actives (5)
Intervenante à domicile
Tournai

Initiative Formation Insertion asbl (6)
Entretien domestique et industriel 
Tournai

Déclic Emploi (4)
Formation de base employé.e administratif.ve et d’accueil
Tournai

L’Interfédé soutient et coordonne l’action du secteur 
des Centres d’Insertion Socioprofessionnelle (CISP) 
agréés par la Région wallonne. 

www.interfede.be

Editeur responsable : Anne-Hélène Lulling – rue Marie Henriette 19-21 – 5000 Namur.

Les CISP c’est quoi�?

Les Centres d’insertion socioprofessionnelle (CISP) 
sont des opérateurs de formation professionnelle et 
d’insertion socioprofessionnelle qui s’adressent à 
des adultes peu scolarisés et demandeurs d’emploi.

Ils proposent des formations de base (alphabé-
tisation, français langue étrangère, remise à 
niveau), des formations à un métier et de l’orien-
tation professionnelle.

Ils forment et accompagnent chaque année 
près de 850 stagiaires dans 24 filières de for-
mation dans le Bassin de Wallonie picarde. 
Ce qui représente près de 255.000 heures de 
formation agréées par an.

Les CISP sont animés par un cadre d’action et des 
pratiques communes : la lutte contre les inégali-
tés, la reconquête de la citoyenneté, la prise en 
compte globale et personnalisée des personnes 
qui sont en formation, l’action collective.
Les centres CISP du Bassin de Wallonie picarde 
sont regroupés dans la plateforme WAPI.

Qui peut suivre une
formation dans un CISP�?

•  Les formations sont destinées à un public adulte
qui n’est donc plus soumis à l’obligation scolaire.

•  Elles sont réservées aux demandeurs d’emploi 
inoccupés (DEI) inscrits au Forem et peu sco-
larisés c’est-à-dire possédant au maximum le 
certificat d’enseignement secondaire du deuxième 
degré (CESDD).

•  Elles sont accessibles également aux demandeurs 
d’emploi inoccupés depuis au moins 18 mois dans 
les 24 mois qui précèdent la formation.

•  Il existe encore quelques autres situations assimi-
lées (personnes relevant de l’INAMI ou de l’AVIQ, 
personnes incarcérées, personnes étrangères ayant 
au maximum le CESDD ou un titre équivalent...).

Filières de formation CISP 


