
 

 

 

 

 

 Plan d’actions prioritaires pour l’emploi en Wallonie Picarde  

PAP WAPI : Axe 3 : « Formation en Alternance et suivi des stages » 

« Site Internet destiné à informer sur les liens utiles à la formation en 

alternance » 

Projet à moyen terme 

  

Nature du projet Mutualiser/centraliser/promotionner les informations liées à  

l’alternance via un « Site référent »- « site Carrefour de la FA ». Le site 

« solution-formation », déjà existant, regroupe déjà un certain nombre 

d’informations concernant les paysages de la formation, l’insertion et 

l’enseignement. Notre souhait est d’intégrer un onglet formation en 

alternance sur ce site.   

 

Contexte du projet Au travers de ce projet, nous tentons de répondre à l’action prioritaire 

60-69 : package unique mais plus dans le sens d’amener une meilleure 

visibilité et connaissance de l’existant en matière d’alternance. Et 

pourquoi pas par la suite créer ce package unique. Les informations 

disponibles par rapport à la formation en alternance sont peu 

accessibles, non centralisées et pas propres à la Wallonie picarde. Il 

s’agit via ce projet de tenter de répondre aux questions suivantes. Qui 

fait quoi, pourquoi, où, comment et avec qui ? 

 

Valeur ajoutée du projet / Impact Il faut que dans le site, l’alternance soit identifiée ainsi que les 

informations pratico-pratiques (opérateurs, démarches, coûts …). Il ne 

s’agit pas d’un site « base de données » mais bien d’un site « relais », il 

s’agit avant tout de donner la possibilité aux « futurs visiteurs » d’avoir 

les coordonnées nécessaires pour pouvoir se renseigner davantage sur 

les informations dont ils ont besoin en matière d’alternance et donc 

de se diriger plus facilement vers l’opérateur adéquat. 

 

Objectif général Mise à disposition d’une information claire, précise, exhaustive (le plus 

possible), facile d’accès et à jour. 

 

Indicateurs de changement – Critères 

de performance du projet 

Rapidité d’accès à la formation. 

Avoir un regard sur le nombre de visiteurs sur le site. 

Identifier les questions/les demandes de renseignements 

Tenter de distinguer le nombre d’entreprises allant sur le site + indice 

de satisfaction de celles-ci par rapport aux informations disponibles. 

Tenter de vérifier quels liens ont été visités ou avoir le retour des 

opérateurs quant aux demandes d’informations qu’ils recevront grâce 

aux futurs visiteurs du site. 
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Contenu du projet Comme dit ci-dessus, grâce au site « solution-formation », y insérer un 

onglet formation en alternance reprenant les coordonnées et 

informations pratiques des opérateurs de l’alternance. Volonté de 

centraliser les informations à ce sujet de manière globale et non 

détaillée. Il s’agit d’un site relais avant tout. 

 

Bénéficiaires du projet Tout public 

 

Partenariats CSEF TAL - opérateurs de formation – E Campus 

 

Plan opérationnel prévisionnel Septembre 2013 : Première réunion de travail  

 

 


