
 PROGRAMME DES DEUX JOURS 

 

21 avril   11h-18h 

22 avril   10h-17h 

TOURNAI EXPO 

Bénéficiez d’une formation de qualité, axée sur la pratique  

professionnelle et adaptée à vos besoins ! 

L’alternance est une méthode dynamique de formation à un métier, qui a 

notamment fait ses preuves en Suisse, en Allemagne et dans les pays  

nordiques.  

Allier une formation théorique à une formation pratique en entreprise, c’est 

le principe de l’alternance. N’hésitez plus et renseignez-vous sur ces filières 

de formation. 

 11h30—12h30 :  Forum Ouvert et jeu concours : échanges participatifs 

sur la thématique de l’Alternance 

 14h—14h30 : Monsieur JB. Thomaes du Château du Mylord 

 15h—15h30 : Monsieur Y. Broquet, Directeur Ressources Humaines  

chez Technord 

 16h—16h30 : Monsieur A. Haubruge, Chef des ventes chez Premium  

Motors 

 17h20—21h : Soirée « PechaKucha Night » à l’Espace Wallonie Picarde  

(à côté de Tournai Expo). Entrée gratuite et ouverte à tous ! 

Samedi 22 avril 2017 

 11h—12h30 : Forum Ouvert et jeu concours : échanges participatifs sur la 

thématique de l’Alternance 

 14h—14h30 :  Monsieur B. Toch et associés : responsables du développement 

et de la formation du groupe FRANCK PROVOST/COIFF&COBELUX et Respon-

sables de l’académie de formation LOGIC CONSULTANCE 

 15h—15h30 :  Monsieur E. Devos, Administrateur délégué  

chez Devos Construction 

 16h—16h30 :  Monsieur  P. Vandeputte, Président de la Chambre du  

Commerce et de l’Industrie et D. Vancoppenolle, Directeur Ressources Hu-

maines de la société Vandeputte  

 

L’ALTERNANCE,  

UNE FILIÈRE D’EXCELLENCE 

Vendredi 21 avril 2017 



Trois ou quatre jours par semaine, 
vous vous formez sur le terrain en 
milieu professionnel. Un tuteur au 
sein de l'entreprise qui vous accueille 
est chargé de vérifier que vous  
acquériez les compétences  néces-
saires à votre futur métier. 
 
Un ou deux jour(s) par semaine, vous 
suivez des cours dans un centre de 
formation ou d’enseignement.  
Vous suivez des cours généraux, 
théoriques et pratiques dispensés 
par des formateurs  
professionnels expérimentés. 

Apprenant 

Centre 

de 

Formation  
Entrepreneur 

Projet de 

collaboration 

Les valeurs de l’Alternance 

Ambition  
Métiers de la construction (carreleur, couvreur, maçon, installateur en chauffage central, …) 

Engagement 
 Métiers de l’énergie renouvelable (installateur électricien, panneaux photovoltaïques, …) 

Compétence  
Métiers de l’automobile (carrossier, garagiste, …) 

Partage 
Informations auprès des entreprises 

Epanouissement  

Métiers du bien-être (coiffeur, esthéticien, …) 

Excellence 
 Métiers de l’alimentation (boucher, boulanger, restaurateur, …) 

Méthode d’apprentissage Contact et infos pratiques 

www.facebook.com/altandjob 

www.alternancewapi.be 

Rue Paul Pastur, 4—7500 Tournai 

+32 69 25 37 06 

TOP3  
des raisons de se former en 

alternance : 

1. Taux d’emploi plus élevé qu’une 

formation classique 

2. Emploi « sur mesure » 

3. Expérience professionnelle solide 

Organisé par... 

Avec le soutien de... 


