Chiffres clés 2018 du secteur CISP en Wallonie

Brabant wallon

Wallonie Picarde

156 CISP1

Liège
Huy-Waremme

Hainaut Centre

Verviers

Chiffres clés 2018

6.094.355 heures
de formation
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403 filières
de formation

156
CISP

Hainaut Sud

Luxembourg

H

15.485
stagiaires

Namur

403 filières
de formation2

Se former autrement dans un CISP, c’est…

Verviers 20

Huy-Waremme 22

Wallonie Picarde 25

Luxembourg 32

Brabant wallon 42

Namur 55

6.094.355 heures
de formation

EXISTER
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.

La personne est accueillie,
écoutée, comprise et considérée dans sa globalité avec
son histoire, son parcours,
ses compétences…

Wallonie Picarde 255.219
Huy-Waremme 256.027

Hainaut Sud 55

Hainaut Centre 74

Liège 84

Verviers 283.699

Liège 1.503.187

Luxembourg 411.859

15.485 stagiaires

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

Huy-Waremme

851

Wallonie Picarde

858

Luxembourg
Brabant wallon
Namur

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

SAVOIR
Le stagiaire va pouvoir
s’orienter, se former,
identifier ses compétences et en acquérir
de nouvelles.

676

Verviers

Hainaut Centre
Hainaut Sud
Liège

Brabant wallon 526.369

Hainaut Sud
1.260.729

Namur 731.183
Hainaut Centre
866.083

1169

Dans les CISP nous formons notre
public selon deux méthodologies
adaptées :
> Dans les CISP qui sont des entreprises
de formation par le travail (EFT), le
stagiaire est mis en situation réelle
de travail sur le terrain. Il participe
à l’activité de l’entreprise au sein de
l’EFT ou chez le client de l’EFT avec
son formateur.
> Dans les CISP DéFi, la démarche de
formation et d’insertion consiste en
des cours, des exercices pratiques et
éventuellement des stages, et est
basée sur une pédagogie participative
telle que la formation par l’expérience
et la pédagogie du projet.

1517
1790
1951
3195
3478

1. La somme du nombre de CISP par bassin est plus élevée que le
nombre total de CISP (166 contre 156) car certains CISP sont
présents sur plusieurs bassins. Parmi les 156 CISP, on dénombre
145 ASBL et 11 CPAS.
2. L
 a somme du nombre de filières par bassin est plus élevée que
le nombre total de filières (416 contre 403) car certaines filières
sont organisées par un même CISP sur plusieurs bassins.

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

www.interfede.be

6.094.355 heures
de formation

Stagiaires et offre de formation
CISP 2018

EFT 41%

24

Communication, média et multimédia
(infographie, web-design, 3D…)

10

68%

Total
général

50%

50%
Femme

Espaces naturels, espaces verts
et soins aux animaux
(maraîchage bio, entretien parcs et jardins,
horticulture, palefrenier…)

35

Horeca
(commis de salle/ commis de cuisine,
hôtellerie…)

31

13

Services aux personnes et à la collectivité
(aide-soignant, techniques d’entretien,
auxiliaire de l’enfance…)

39

1,4%

> La formation professionnalisante (formation à un
métier) vise l’acquisition de connaissances, compétences et comportements socioprofessionnels
nécessaires à l’exercice d’un métier déterminé.

Poursuite d’une autre formation

Belge
68,1%
Apatride
0,3%

Non EU
24,8%

4. La somme du nombre de formations est plus élevée que le nombre total de formations
professionnalisantes (261 contre 249) car certaines formations en orientation professionnelle
et en formation de base ont également un objectif secondaire professionnalisant.

2%

11%

Les CISP sont animés par un cadre d’action et des
pratiques communes : la lutte contre les inégalités, la
reconquête de la citoyenneté, la prise en compte globale
et personnalisée des personnes qui sont en formation,
l’action collective.
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47%

Mise à l’emploi 25%
15%

>50 ans

In
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CEB : Certificat d’études de base (fin de l’enseignement primaire). CESDD :
Certificat d’enseignement secondaire du deuxième degré. CESS : Certificat
d’enseignement secondaire supérieur (fin de l’enseignement secondaire).
Les diplômes non reconnus sont des diplômes obtenus à l’étranger qui ne sont pas
reconnus en Belgique.

Suites de parcours des stagiaires
ayant achevé la formation

Nationalité
des stagiaires

UE
6,3%

re
co
n

di
> La formation de base (alphabétisation, français
langue étrangère, remise à niveau) vise l’acquisition
de connaissances élémentaires, de compétences
générales et techniques et de comportements
utiles à l’insertion socioprofessionnelle qui ne sont
pas nécessairement liées à un métier déterminé.
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3 types de formations :
> L’orientation professionnelle permet au stagiaire
d’envisager différentes alternatives qui favorisent
son insertion socioprofessionnelle et de concevoir ou de confirmer son projet professionnel et
personnel.

0,5%

on
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Transport et logistique
(chauffeur/livreur, opérateur de stock…)

Su

4

ES
S

Tourisme, loisirs et animation
(accueil, animation de projets
socio-culturels…)

pl

34

40-49 ans

Ils proposent des formations de base (alphabétisation,
français langue étrangère, remise à niveau), des formations à un métier et de l’orientation professionnelle.

11,9%

7

Support administratif
(employé administratif,
agent d’accueil, informatique…)

30-39 ans

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 principalement demandeurs
d’emploi.

23,2% 23,9%

16,6%

Spectacle
(techniques radio, arts du spectacle,
son et lumière…)

25-29 ans

Les CISP c’est quoi ?

Niveau de diplôme
des stagiaires
22,6%

Installation et maintenance
(mécanique automobile, maintenance
informatique, électricité…)

<25 ans

Homme

C

85

32%

D

249

EFT

D

403 filières
de formation

DéFI

43%

ES

81

57%

C

156
CISP

59

DéFI

EB

60

Genre des stagiaires

Aide à la recherche d’emploi

Qui peut suivre une formation
dans un CISP ?
•L
 es formations sont destinées à un public adulte qui
n’est donc plus soumis à l’obligation scolaire.
• Elles sont accessibles aux demandeurs d’emploi
inoccupés (DEI) inscrits au Forem et peu scolarisés
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.
• D’autres catégories de publics ont aussi accès aux
formations en CISP : personnes relevant de l’INAMI ou
de l’AVIQ, personnes incarcérées, personnes étrangères
ayant au maximum le CESDD ou un titre équivalent,
personnes bénéficiant du Revenu d’intégration sociale
(RI) ou d’une aide sociale équivalente (ERI)...

Réorientation

Autres
Avec le soutien de

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

Commerce et vente
(techniques de vente, boulangerie, couture…)

Construction et bâtiment
(éco-construction, menuiserie, maçonnerie,
peinture…)

17%
13%

C

DéFI et EFT

DéFI 59%

e

15

20%

20%

ôm

2 cadres méthodologiques : la démarche
>EFT : Entreprise de formation par le travail.
>DéFI : Démarche de formation et d’insertion.

69

29%

Nombre de formations
professionnalisantes par famille
de filières4 :

156 CISP

EFT

Âge des stagiaires

