
Un WAPI RALLYE pour les demandeurs d’emploi et les élèves  
Pour mieux comprendre les métiers industriels … 
 
Dans le courant du mois de mai 2014, les Comités Subrégionaux de l’Emploi et de la Formation (CSEF) de 
la Wallonie picarde ont emmené les professionnels de l’emploi, de la formation, de l’insertion et de 
l’enseignement à la découverte des métiers industriels dans les secteurs de la chimie et de 
l’agroalimentaire. 
 
La phase I  du Wapi rallye était alors lancée. Au programme, des  visites d’entreprises,  un débat et un 
colloque ont été organisés pour mieux comprendre ces secteurs et certains métiers qui sont souvent 
méconnus et très évolutifs. Elle remporta un vif succès.   
 
Aujourd’hui, il est temps, dans la phase II du Wapi rallye,  de laisser la place aux publics concernés 
directement par le choix d’un métier, la construction d’un projet professionnel et soucieux d’acquérir 
des compétences industrielles : les élèves et les demandeurs d’emploi. 
 
Ainsi, du 10 octobre au 24 octobre 2014, ceux-ci auront la possibilité de visiter, soit: 
 
-  une entreprise dans le secteur de l’industrie chimique afin de découvrir tous les aspects des 

métiers tels que : technicien chimiste, contrôleur qualité, … Les entreprises qui ouvriront leurs portes 

sont:  BAXTER à Lessines et HOGANAS à Ath. 

-  une entreprise dans le secteur de l’industrie agroalimentaire pour mieux appréhender les 

réalités des métiers d’opérateur de production, de conducteur de ligne, … Les entreprises participantes 

sont : CLAREBOUT POTATOES à Comines, COSUCRA à Pecq et LUTOSA à Leuze-en-Hainaut. 

En parallèle, afin de sensibiliser un large public et de lancer le débat, les CSEF de la Wallonie picarde en 

coproduction avec Notélé ont réalisé une série de cinq capsules vidéos qui seront diffusées sur la chaîne 

entre le 23 septembre et le 21 octobre 2014 (chaque mardi dans l’émission Mod’emploi).  

 Sur ces supports de communication, des jeunes insérés à l’emploi  dans les 

secteurs «agroalimentaire» ou «chimie», nous racontent leur parcours et la formation suivis. 

Nous espérons que ces témoignages donneront envie aux jeunes téléspectateurs de mieux 

connaître ces postes de travail.  

 Des directeurs (RH) d’entreprises et délégués syndicaux interviendront également sur les 

compétences à développer sur le territoire. 

 Nous entendrons aussi le responsable du centre de formation agroalimentaire du Forem 

Formation à Mouscron et celui du centre de compétence des métiers de production de 

l'industrie chimique et pharmaceutique (CEFOCHIM) situé à Seneffe. 

 Et enfin, le centre de formation de et pour l'industrie alimentaire en Belgique (IFP) et la 

Fédération belge des industries chimiques et des sciences de la vie (Essenscia) nous feront part 

de leurs expériences en la matière.  

Pour toute information complémentaire, contactez Tony Roupin au 069/882863. 

L’évènement est financé par la Fédération Wallonie Bruxelles, la Région wallonne et la Région de 

Bruxelles Capitale dans le cadre de l’appel à projets « Promotion des métiers techniques et manuels ». 



Il est organisé avec le soutien du FOREM, de l’IPIEQ, du CEFOCHIM, d’ESSENSCIA, de l’IFP et des 

partenaires sociaux. 

Il s’intègre dans «Synergies – Tous acteurs pour l’emploi » et  le projet de territoire du Conseil de 

développement Wallonie picarde.  

 

 


