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« Sans formation, pas d’emploi »
Capsule vidéo numéro 2 réalisée dans le cadre de la campagne ASPH 2013 :
« Sans formation, pas d’emploi » - thème : Formation et réorientation
professionnelle
URL de la vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=9uuZO-f7xpY

Le transcript
Jasmine Riche (Forem) : C’est déjà très difficile vu la conjoncture actuelle
pour une personne dite ordinaire de trouver un emploi, qu’elle soit formée
avec des diplômes ou sans diplômes, alors c’est encore pire évidemment,
mais c’est déjà très difficile vu la conjoncture actuelle. Alors, quelqu’un qui
est en situation de handicap, c’est encore plus difficile.
Générique annonçant : « Sans formation, pas d’emploi » avec un fond
sonore (Wasaru)
Murielle (personne aveugle à la recherche d’un emploi): Pour la formation, je
trouve qu’on devrait avoir un coaching mais vraiment ciblé parce que
souvent quand il y a des offres d’emploi, on ne sait pas s’imaginer , pour se
projeter dans l’emploi , imaginer les difficultés que l’on va avoir. ça serait
bien d’avoir une aide extérieure qui aide à analyser.
Martine Dumont (Directrice du Centre de Formation Professionnelle Le Tilleul) :
Nous sommes complémentaires à ce qui a été appris à l’école et moi je vois
ça un peu comme un fil, comme une continuité et ce qui a été appris à
l’école, c’est très bien mais nous on se situe dans une autre réalité qui est
celle de, d’abord d’accompagner plus individuellement les personnes mais
aussi de les confronter davantage à la réalité du monde de l’emploi. Et en
ça je pense qu’on est tout à fait complémentaire. Et c’est comme ça que
l’on peut aider quelqu’un à trouver du boulot.
Anthony (jeune en formation) : Avec cette formation-ci, ça m’a beaucoup
aidé.
Jasmine Riche : Que sans les aides, qu’on le veuille ou non, sans les aides et
reconnaissances AWIPH, on n’y arrive pas. On a besoin de ça. Et sans un
accompagnement de ces personnes vers l’emploi, les personnes sont
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complètement en perte de bénéfice, en tout cas, de ce qui leur a été
enseigné, de la formation.
Martine Dumont : Bien souvent , les personnes qui s’adressent à nous, bien, ils
n’ont pas une bonne idée, très claire ou très réaliste de ce qu’ils veulent faire
comme formation.
Anthony : En fait, si par exemple j’aurais une baguette magique, je serais, je
serais content d’avoir trouvé un emploi… après 3 ans au chômage.
Bénédicte Hautier (Consultante Jobamplitude Retravailler) : Souvent, les
formations qui sont dans le domaine de l’insertion socio-professionnelle ont
vraiment comme objectif d’aider les personnes à rejoindre le marché de
l’emploi.
Mrawunatz (jeune en formation): J’aimerais bien trouver du travail, quoi,
d’avancer, d’aller plus loin, quoi.
Martine Dumont : C’est vrai qu’une bonne orientation, bien ça permet aussi
de renforcer peut-être la confiance qu’on a en soi.
Dorothée (jeune en formation) : En fait, Prorienta m’a redonné confiance en
moi et grâce à ça, bin, je suis vraiment motivée pour retrouver un emploi
parce que quand on n’est pas soutenu, bien on baisse vite les bras.
Arnaud (jeune sourd en réorientation professionnelle) : Ça me redonne
confiance. Et aussi, parce que je voulais aussi avoir une formation adaptée à
ma surdité.
Jasmine Riche : Toutes les formations sont accessibles à partir du moment où
l’entretien de diagnostique qui est fait à l’entrée en formation donc – par moi
– et bien , si je dis que la personne est apte à suivre la formation, y a pas de
limites au niveau des formations.
Arnaud : Pour l’instant, je me remets à niveau avec cette formation.
Laetitia (jeune en formation) : Bien, moi, je ne veux pas me cacher derrière
mon handicap... parce que si je me cache derrière, je n’avancerai pas.
Michaël (jeune en formation) : Moi, je malgré mon handicap, je n’avais
jamais fait ça. Donc, ça m’apprend à avancer, à prouver mes capacités et
à pouvoir m’assumer tel que je suis.
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Bénédicte Hautier : C’est très difficile de rejoindre une formation si on n’a pas
un projet précis.
Arnaud Leonars (Formateur référent au Centre de Formation Professionnelle
Le Tilleul) : C’est que nous essayons de mesurer aussi leurs besoins de
changer leurs situations.
Michaël : Moi, je changerai la mentalité des personnes vis-à-vis des
handicapés.
Bénédicte Hautier : Mais le champ des possibles, il est grand même si on a
peut-être des limites physiques, mais un champ des possibles reste très grand.
Et c’est de pouvoir explorer ça.
Amandine (jeune en formation) : J’ai appris beaucoup ici. C’est quelque
chose que j’adore. Je me retrouve encore dans l’informatique, dans
l’impression, dans… j’apprends de nouvelles choses et c’est un métier
d’avenir quoi…
Jasmine Riche : Oui, il y a de plus en plus de demandes, en tout cas qui
arrive chez moi au service égalité-diversité. Plus en plus de demandes qui
sont acceptées.
Pascal (Homme en réorientation professionnelle) : J’ai fait une formation
Forem ou j’étais très déçu parce que c’est de l’auto formation. On ne vous
apprend rien.
Arnaud Leonaers : Mais je crois aussi que ce qui est fort important c’est de
pouvoir mettre le gens en action. Donc, la réflexion oui, très bien il faut y
accorder un certain temps et puis, ne pas se contenter de cette réflexion
c’est, à un moment donné, de passer à l’action.
François Lesire (Directeur Prorienta) : Dans le domaine de l’insertion socioprofessionnelle, il est clair qu’il faut aller vers les entreprises. Les entreprises
sont plutôt refermées sur elles-mêmes donc, il faut entrebâiller la porte et
parfois la pousser avec leurs langages, avec leur façon de faire pour pouvoir
s’enquérir de comment les métiers vont évoluer pour pouvoir adapter les
formations. Ça c’est une chance qu’on a dans le système de formations
spécialisées tel que agréé par l’AWIPH. On a les possibilités et les moyens de
se remettre en question, d’innover, de proposer des modules qui
correspondent à la fois à ce que l’entrepreneur recherche mais aussi et
surtout à ce que notre candidat est capable de faire.
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Pascal : Ils sont derrière vous, ils vous suivent. C’est pas le cas d’autres
établissements en fait.
Fin de la capsule avec :
1. la liste des personnes interviewées :
a. Jasmine Riche : Forem – La Louvière
b. Martine Dumont et Arnaud Leonaers : Directrice et Formateur
référent au Centre de Formation Professionnel « Le Tilleul » - Liège
c. Bénédicte Hautier : Consultante Jobamplitude Retravailler –
Liège
d. Anthony, Mrawunatz, Michaël, Laetita, Catherine : Etudiants au
CFP Le Tilleul
e. François Lesire : Directeur du Centre de Formation Prorienta –
Tournai
f. Dorothée, Arnaud, Amandine, Pascal : Etudiants au CFP
Prorienta
2. La bande sonore : Wasaru : New Andromeda Theory –
www.wasaru.com
3. les soutiens à la campagne : la loterie nationale, la Communauté
française, la Wallonie
4. les coordonnées de l’ASPH : Rue Saint-Jean 32-38 – 1000 Bruxelles, Tél.
02/515 02 65 –Fax. 02/515 06 58 – e-mail : asph@mutsoc.be – site
internet : www.asph.be
5. le rappel du badge réalisé pour la journée internationale des
personnes handicapées chaque 3 décembre.

