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L’UNIPSO 
en quelques mots…



Qui sommes-nous ?...

Confédération intersectorielle
et pluraliste des employeurs du 
secteur à profit social en 
Wallonie et en Fédération 
Wallonie-Bruxelles



Intersectoriel…



Pluraliste…

APOSSM

FASS

UNMN

32 fédérations membres

9.000 institutions

200.000 travailleurs

19%
de l'emploi!



Employeurs du secteur à profit social…

Vision patronale

Défense d’un modèle social fort, garant de l’accessibilité et de la qualité 

des services rendus aux citoyens

2 axes de travail principaux :

Mouvement patronal (Représenter et défendre)

Centre de ressources (Outiller et sensibiliser)



Mandats



Mandats de l’UNIPSO emploi – formation- enseignement
Lien avec IBEFE

Commission Emploi-Formation-Education (CESW)

Service francophone des métiers et qualifications (SFMQ)

Consortium de validation des compétences (CVDC)

Office francophone de la formation en alternance (OFFA)

Conseil d’orientation de l’ARES

Comité d’accompagnement Pacte pour un enseignement d’excellence



Les IBEFE et 
CsEF



Les IBEFE et CsEF

10 bassins Enseignement qualifiant-Formation Emploi en Fédération Wallonie-Bruxelles: 

Bruxelles, Brabant wallon, Wallonie picarde, Hainaut Centre-Mons, Hainaut sud, Namur, 

Luxembourg, Huy-Waremme Liège et Verviers.

En Wallonie, chaque Instance bassin EFE est composée d'au moins 2 chambres:

Une Chambre subrégionale « emploi-formation »

Une Chambre "enseignement" 



Les IBEFE et CsEF

L'instance bassin EFE est composée de:

8 représentants des interlocuteurs sociaux francophones, dont 4 représentants des organisations 

représentatives des travailleurs et 4 représentants des organisations représentatives des employeurs

8 représentants de la formation et de l'emploi, à savoir : 4 représentants du FOREM, 2 représentants de 

l'IFAPME et 2 représentants de l'Interfédération (CISP)

8 représentants de l'enseignement: 4 représentants de l'enseignement technique et professionnel, 2 

représentants des établissements d'enseignement de promotion sociale et 2 représentants de 

l'Administration générale de l'enseignement et de la recherche scientifique.



Les IBEFE et CsEF

Sont également invités avec voix consultative :

1 représentant par caractère des établissements d'enseignement spécialisé

1 représentant par caractère des Centres PMS

1 représentant de l'AVIQ

1 représentant de l'Action sociale sur proposition de la Fédération des C.P.A.S. de l'Union des villes et 

communes de Wallonie 

1 représentant du secteur de l'Alphabétisation

1 représentant des MIRE dans les Instances bassin situées en Wallonie

1 représentant de l'IWEPS

+ expert, avec voix consultative, pour enrichir ses débats et aider ses prises de décision.



Les IBEFE et CsEF

Une Chambre subrégionale "emploi-formation" est composée de:

Le président de l'Instance bassin 

8 représentants des organisations représentatives des employeurs 

8 représentants des organisations représentatives des travailleurs

1 représentant du FOREM

Les représentants désignés pour les Chambres subrégionales "emploi-formation" sont directement désignés 

au sein des instances bassins EFE.



Rôles et missions

Rôles

Veiller au niveau local à la cohérence de l'offre d'enseignement qualifiant et de formation 

professionnelle avec les besoins socioéconomiques 

Veiller au développement au niveau local des politiques croisées en matière de formation 

professionnelle, d'enseignement qualifiant, d'emploi et d'insertion mise en œuvre par la Fédération 

Wallonie-Bruxelles, la Wallonie et la Commission communautaire française.

Missions

Dialogue et concertation entre partenaires sociaux, acteurs de l'enseignement qualifiant, de la 

formation professionnelle, de l'emploi et de l'insertion

Analyser besoins d'emploi, offre d'enseignement qualifiant et de formation professionnelle existante 

ressources disponibles



Rôles et missions

Missions (suite)

Lister des thématiques communes filières professionnelles et métiers et les diffuser auprès des 

opérateurs d'enseignement qualifiant, de la formation professionnelle, d'emploi et d'insertion

Transmettre informations, rendre des avis, formuler des orientations aux opérateurs 

Pôles de synergie : émergence de projets communs visant l'amélioration de dispositifs locaux de 

formation professionnelle, d'enseignement qualifiant, d'emploi et d'insertion

Intégrer et assurer le bon fonctionnement des Chambres de l'Instance

Mettre en œuvre et  bon fonctionnement toute autre chambre dédiée à  une nouvelle mission domaine 

des politiques croisées en matière d'enseignement qualifiant, de formation, d'insertion et d'emploi



Enjeux

Les recommandations réalisées par les bassins EFE ont un impact sur:

les travaux du SFMQ (métiers d’avenir)

Les travaux du CVDC (métiers d’avenir)

Enseignement qualifiant : le maintien, le renforcement et la création d’options dans 

l’enseignement qualifiant 

Opérateurs de formation: mise en place de formations

Orientation: cité des métiers, informations sur les métiers

Stages: organisation des stages



Des thématiques traitées- exemples

Travailler sur l’orientation

Investir dans l’amélioration des softskilll

Améliorer les connaissances de base (français, math, langues)

Investir dans l’image du qualifiant 

Investir dans l’image de certains métiers

Créer des synergies entre les bassins proches 

Instaurer un processus de communication et de partage avec les cités des métiers

Développer l’organisation des stages

Analyser l’impact du numérique dans les différents métiers

Analyser les aspects énergétiques



Des actions pour le secteur à profit social

La plupart des bassins EFE se sont emparé de la question du vieillissement de la population et de son
impact :

Soutenir la mise en place de moyens structurels pour les métiers de l’aide-familiale, de l'aide-soignant

Soutenir le métier d’infirmier (notamment maintenir la dispense et intervention FOREM pour les infirmiers 

hospitalier)

Valoriser les métiers d’aides familiales, aide-soignant et aide ménager

Créer des pôles de synergie « santé et action sociale »

Analyser le métier garde malade à domicile

Renforcer le métier d’aide logistique (Hainaut picardie)

Définir le métier aide ménager social (le mot social)

Travailler sur la mobilité des stagiaires



Des actions pour le secteur à profit social (suite)

Des actions sont également été menées

Dans le secteur de la petite enfance  (analyse de la demande et de l’offre sur le territoire ou promotion des 

métiers de ce secteur).

Dans les secteurs du tourisme et de la culture : coordination inter-bassins sur les activités touristiques et 

culturelles du Hainaut.

http://bassinefe.be/les-bassins/

http://bassinefe.be/les-bassins/


Organisation des 
mandats



Représentation UNIPSO

Rôle de l’UNIPSO: 

Coordonner les mandats en inter-bassins (échanges / contenu)

Faire le lien avec enjeux politiques

Outiller les représentants UNIPSO dans les bassins

Assurer un suivi vers les instances UNIPSO

Faire le lien entre les décisions des instances et les représentants



Représentation UNIPSO

Organisation pratique

Coordination entre effectif et suppléant (suppléant ne siège qu’en l’absence de 

l’effectif)

Envoi vers l’UNIPSO des ordres du jour et des PV

Situation particulière IBEFE Hainaut Centre-Mons : 2 chambres subrégionales , 

d’où communication vers les représentants de l’IBEFE des points d’attention



Attentes des représentants

Quelles sont les attentes en termes d’organisation

Quelles sont les attentes en termes de support ? 



Merci pour votre attention ! 

www.unipso.be

Siège social:

Square Arthur Masson, 1 bte 7

5000 Namur

081/24.90.20

http://www.unipso.be/

