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Un salon centré sur 
l’orientation 

 

Charleroi-Centre : Des organismes de formation se sont réunis à la Funoc 

 

Près de 1.000 personnes, demandeuses d’emploi et peu scolarisées, se sont rendues à la Funoc 

(Formation - université - ouverte - Charleroi) en vue de se réorienter dans la vie professionnelle. 

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la semaine de l’orientation et du programme 2013, Année 

des compétences.  

Mis sur pied par les opérateurs de formation, tels que le Forem ou l’Ifapme, et de l’enseignement au 

sein de la communauté francophone, il a pour but d’élever le niveau de compétences de la population 

en manque de techniques de savoir-faire. 

Huit exposants (Archipel, CET Thuin, Funoc, Mode d’emploi, Objectif emploi, Ateliers de Pontaury, 

des conseillers référents du Forem et la cité de Métiers de Charleroi) ont pu proposer aux participants 

des ateliers qui portent sur, par exemple, des mises en situation à travers un type de métier bien 

précis. 

Marina Mirkes, coordinatrice pédagogique de l’Interfédé, se réjouit de cette journée offerte aux 

demandeurs d’emploi en recherche de formation.  

"Cela a permis aux différents organismes d’être reconnus envers ce type de public. C’est un lieu de 

rencontre pour les associations. Nous avons organisé ce salon pour que les participants et les 

participantes puissent rencontrer des acteurs de formation. Cette journée donne également la 

possibilité aux personnes d’apprendre à mieux se connaître et de trouver, par la suite, le bon métier 

ou la bonne formation à effectuer. "  

Les visiteurs semblaient ravis de cette initiative. "Cette journée nous permet vraiment d’avoir un 

contact direct avec les différents organismes de formations", lance Céline, stagiaire en secrétariat. 

"C’est d’ailleurs mieux organisé que le salon pôle emploi. En réalité, avant, j’étais aide-soignante puis 

je me suis redirigé en tant que secrétaire. Grâce au module Go, je peux, donc, poursuivre ma 

formation afin de trouver rapidement un travail." 

O. Paq.  
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