
«MISSION EXPLORATION ENTREPRISE » : AND THE WINNER IS 

… 

Organisée par le Comité Subrégional de l’Emploi et de la Formation de Tournai-Ath-Lessines 

(CSEF) et la Chambre de commerce et d’industrie de Wallonie picarde (CCI Wapi). 

Le mardi 13 mai 2014, Ronald Duval, président du CSEF de Tournai-Ath-Lessines et Paul 

Bertrand, président de la CCI Wapi ont présidé la cérémonie de la remise de prix du concours 

« Mission exploration entreprise».  

Rappelons qu’il y a un an, après plusieurs réunions de réflexions partagées entre les acteurs 

de la Wallonie picarde concernés par l’emploi et la formation, émergeait un plan d’actions 

prioritaires « Synergies, tous acteurs pour l’emploi » composé d’un ensemble d’actions 

concrètes à mener d’ici 2015. 

Un des objectifs de ces actions concerne l’encouragement de partenariats innovants entre 

entreprises et institutions. Aujourd’hui, la première édition de l’une de ces actions arrive à 

son terme, avec cette remise des prix du concours «Mission Exploration Entreprise».  

Treize organismes de formation et établissements scolaires, suite à une visite d’entreprise de 

la région,  avec leurs stagiaires ou élèves,  ont rédigé un article* de presse.  

Les treize couples qui ont participé à ce concours et que nous remercions sont:  

- Athénée Royal René Magritte de Lessines  Lutosa sa 

- Athénée provincial de Leuze  Parduyns sa 

- Athénée Royal Jules Bara de Tournai  Technord sa 

- AID Escale  Pépinières Gérard Larsy & Fils 

- Femmes Actives   Battery Street 

- Asbl IFI   La Brasserie Dubuisson 

- Asbl Mode d’Emploi   Lantmännen Unibake 

- Prorienta  Carbone + sa 

- Service d’accrochage scolaire (SAS)  Atelier Michel Dupont 

- Collège Saint-Julien à Ath  La Brasserie des légendes 

- L’Institut de la Sainte-Union à Kain  L’Intercommunale  Ipalle 

- Les Ursulines - La Madeleine (ULM) à Tournai  Cimescaut 

- Lire et Ecrire asbl  Dufour 

 

Grâce aux sponsors, un rétroprojecteur et une sortie pédagogique ont pu être offerts aux 

lauréats qui sont :  

 Pour les deux prix du jury, les Ursulines - La Madeleine (ULM Tournai) et l’AID Escale  

 Pour les deux prix des internautes, le Collège Saint-Julien à Ath et les Femmes 

Actives. 



 

Ce concours n’aurait pu s’organiser sans l’implication du comité de pilotage qui, outre le 

CSEF et la CCI, est composé de sponsors, à savoir les entreprises Lutosa, Cimescaut, Dufour 

et Technord, ainsi que le Fonds de formation de l’agroalimentaire, l’IFP et le Forem. La 

Province de Hainaut et les centres PMS ont largement apporté leur soutien, ainsi que 2 

jeunes, Florence Convert, institutrice et Jonathan Crombez, étudiant, qui, par leurs 

connaissances de facebook ont aidé à construire la page facebook du concours. 

Nous tenons à remercier également les membres du jury et le groupe presse L’avenir qui est 

partenaire privilégié de notre aventure et qui a toujours été à nos côtés. 

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle aventure!  

Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à contacter Véronique De Foor, 

chargée de mission, au  069/882914. 

*Les articles peuvent être consultés sur le site du http://www.cseftournai-ath-lessines.be. 

Le concours s’intègre dans «Synergies – Tous acteurs pour l’emploi » et  le projet de 

territoire du Conseil de développement Wallonie picarde.  

  

 


