
  

 

S’il y a bien un mot qui revient régulièrement quand on 
parle de développement des compétences en Wallonie 
picarde, c’est celui de « décloisonnement ». La volonté 
des acteurs est de travailler en réseaux, en synergies, en 
partenariat pour faire face aux difficultés socio-
économiques que rencontre notre pays depuis quelques 
années.   

Mais comment se concerter collectivement sur les 
priorités des actions à mettre en œuvre au sein d’un sous-
territoire de notre bassin de vie ?  

La technique du « World café », rebaptisée « Wapicafé » 
pour l’occasion est une méthodologie efficace, 
dynamique et intéressante pour dialoguer et ouvrir les 
esprits d’une multitude d’acteurs qui ne se côtoient que 
trop rarement.   

Ainsi, tant à Ath qu’à Mouscron, respectivement fin 2013 
et début 2014, deux Wapi cafés ont pris part rassemblant 
chacun une quarantaine de participants. Etudiants, chefs 
d’entreprise, directeurs d’institution, professeurs, 
conseillers, accompagnateurs, demandeurs d’emploi,… 
tous ont discuté de manière créative et « sans étiquette », 
sur un pied d’égalité, de ce qu’il faudrait impérativement 
mettre en place sur leur territoire pour « développer les 
compétences » ou permettre à chacun « d’être à la bonne 
place ».   

La configuration (10 tables de 4 personnes, des nappes en 
papier pour griffonner, décorations,…) et une « ambiance 
café » (boissons  en self-service, petites tables, …) ont 
permis une expression décontractée et une proximité qui 
renforcent la création de partenariats. 

Le respect de l’autre, le sentiment d’être écouté étaient 
autant de facteurs clefs de la réussite de ce projet. 

« J'ai trouvé que c'était une chouette 
expérience en tant que demandeuse d'emploi. 
On y rencontre des personnes de milieux 
différents. Cela permet donc d'avoir en retour 
les attentes des divers secteurs qui ont été 
représentés. 

En discutant, on y introduit son projet d'emploi 
et les acteurs de ta table peuvent te soumettre 
des pistes auxquelles on ne pense pas 
forcément.  

Ca peut permettre d'avoir une vision différente 
pour des secteurs peut-être inconnus.  

Ce serait une bonne idée d'inviter des 
demandeurs d'emplois lors des prochains Wapi 
Cafés.» 

Tifany, demandeuse d’emploi  

 

 

« J’ai vraiment apprécié la forme du Wapi café 
car cela a permis de mettre chaque participant 
sur le même pied quelle que soit sa casquette, 
avec la convivialité d’un café. Une place était 
(enfin) offerte aux demandeurs d’emploi et aux 
élèves au même titre que des travailleurs, des 
professeurs, des directeurs, … » 

Aline Collard, Infor Jeunes d'Ath et région 

 

 

 

Wapi Cafés: une multitude d'acteurs partagent leurs 

connaissances  et idées dans une ambiance café 



 Ces deux matinées ont donné naissance à des pistes d’actions liées à des thématiques 
particulières à chaque région, et qui ont été consolidées ultérieurement :  

 

Les années 2014-2015 feront place aux développements de projets concrets sur ces thèmes 
mentionnés dans les Wapi cafés et en lien avec les 47 actions déjà identifiées par le plan d’actions 
«Synergies : tous acteurs pour l’emploi ! » 

 

 

A Ath, les pistes concernent:  

La sensibilisation aux métiers techniques et 
manuels 

Les pédagogies innovantes: coaching, récits 
de vie, ... 

Le développement des réseaux locaux et des 
pôles de collaboration  

A Mouscron, elles se centrent sur:  

La création ou le renfort des échanges et 
partenariats (développement des réseaux) 

La prise de conscience des réalités de terrain 
(favoriser les stages, la formation en 
alternance, ...) 

L'accompagnement et l'outillage des publics 

L'entreprenariat 

L'adaptation de l'offre d'enseignement et de 
formation 


