
LE PROJET DE SERVICE 
 
 

1. HISTORIQUE DU PROJET 
 

Le projet a vu le jour en tant que projet pilote de l’AWIPH (initiative spécifique) dans la mouvance 
du Décret du 6 avril 1995 et, bien avant ce texte juridique, dans la lignée du livre blanc issu de 
l‘année internationale de la personne handicapée en 1981. En 1996, différents partenaires, 
personnes physiques ou personnes morales se sont associées pour créer le Centre de 
Formation Continuée Spécialisé de Mons Borinage-Centre. 
Le service était convaincu de l’importance, pour toute personne, d’accéder à la formation 
continuée et constatait la carence en la matière vis-à-vis des personnes handicapées. 

 
 Le 01/10/2001, le service fut reconnu comme service d’accompagnement agréé par l’AWIPH. 
 
 
 

 

2. FINALITES ET OBJECTIFS 
 
 Les actions du Centre de Formation Continuée Spécialisé sont : 
 

- offrir à toute personne handicapée souhaitant se former, dans quelque secteur que ce soit, 
une possibilité de formation concrète et adaptée ; 

- accompagner la personne, de manière individualisée et adaptée, dans toute démarche 
d’insertion par le biais de la formation ; 

- orienter, évaluer, aider à la construction du projet de formation ; 
- faciliter l’accès à l’éducation permanente pour les personnes handicapées ; 
- coacher la personne en entreprise ; 
- proposer un soutien administratif au stagiaire et à l’entreprise. 

 
 Les objectifs sont : 
 

- favoriser l’insertion sociale et professionnelle d’adultes présentant une déficience sensorielle, 
motrice et/ou intellectuelle par la formation continuée et l’éducation permanente ; 

- améliorer les compétences sociales et techniques du public-cible par la formation qualifiante 
individualisée ; 

- (re)dynamiser et (re)mobiliser les personnes handicapées demandeuses ; 
- contribuer à la résorption du chômage et lutter contre l’exclusion sociale par la mise à l’emploi 

des personnes handicapées ; 
- concourir à l’égalité des chances pour tous. 

 
 

3. POPULATION CONCERNEE 
 

a) types de handicap : tous types de handicap 
b) âge : minimum 18 ans, maximum 65 ans 
c) divers : s’adresse à toute personne adulte inscrite à l’AWIPH désirant : 

• poursuivre sa formation après la scolarité ; 
• intégrer des activités d’insertion à la suite d’un décrochage ; 
• s’orienter par suite d’un accident de la vie. 

 
 

4. CONVENTION ET PARTICIPATION FINANCIERE 
 
 Voir annexe   

 
 



 
5. ZONE GEOGRAPHIQUE D’INTERVENTION 

 
Régions de Mons, Borinage, Centre (La Louvière, Soignies). 
 

 
6. ORGANISATION DU SERVICE 

 
a) Organisation du travail 

 
Le service est implanté sur deux sites : - Mons, siège principal, avec le coordinateur 
     - Houdeng-Goegnies, avec deux intervenants 
sociaux. 
 

b) Réunions diverses 
 

Une réunion pédagogique tous les 15 jours avec les intervenants sociaux et, en 
alternance, une réunion pratique tous les 15 jours avec l’ensemble de l’équipe. 
 

c) Horaires des intervenants 
 

En principe, horaire de journée, sur base de 8h30 à 16h30 mais variable suivant les 
besoins. 
 

d) Heures d’ouvertures 
 

De 8h30 à 16h30. 
 

7. STRATEGIE DE COMMUNICATION 
 

Distribution d’un folder de présentation, 
Rapport d’activités annuel, 
A la demande, présentation du service dans diverses institutions (écoles, partenaires 
potentiels,…). 
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9. METHODOLOGIES 
  

1.1. L’accueil et l’origine de la demande 
 
Une personne peut faire appel à notre service dans le but d’être aidé à trouver une occupation 
professionnelle ou non (dans ce cas, nous parlerons d’éducation permanente). 
Généralement, deux agents d’insertion accueillent  la demande.  En effet, nous estimons que cette 
technique permet de mieux cibler la demande de la personne ainsi que la réelle motivation qui en 
découle.  Parler de sensibilité complémentaire peut définir notre approche quant à l’accueil de la 
demande. 
 
L’écoute de la personne est essentielle lors des premières rencontres.  Pourquoi s’adresse-t-elle à 
notre service ?  Qu’est-ce qu’elle attend de nous ?, … sont autant de questions qui vont définir le 
déroulement de notre action. 
Au travers de toutes les informations communiquées, le projet de la personne commence à se définir. 
Notre expérience dans le domaine nous a amené à partir du constat que ce n’est pas le premier 
entretien qui va déclencher la machine.  On a pour principe de laisser le temps au temps.  Il ne sert à 
rien de se précipiter.  En effet, la précipitation mène généralement  à l’échec dans bien des situations.  
Les réponses trop rapides peuvent poser problème.    
 
Il importe de bien connaître la personne avant de se lancer à corps perdu dans un projet et ce afin de 
limiter les désillusions.  En effet, deux à trois entretiens sont nécessaires pour commencer à connaître 
la personne mais aussi pour vérifier si son projet tient la route en tenant compte des différentes 
composantes qui la concernent (médicales, familiales, …). 
 
L’origine de la demande peut provenir de nos partenaires directs tels que le FOREm de Mons et de La 
Louvière, les services d’accompagnement de la Région de Mons-Borinage et du Centre, des CPAS de la 
région, des Maisons de l’Emploi, … .  Jusqu’à présent, nous avons fait très peu de publicité car, même 
à notre antenne à Houdeng-Goegnies qui vient de se développer, nous avons atteint un nombre de 
dossiers suffisant.  Il nous arrive même de fonctionner sur base d’une liste d’attente concernant les 
nouvelles demandes. 
 
 

1.2. Le contrat d’accompagnement et la convention de partenariat entre le C.F.C.S 
et le candidat 
 
Pendant la phase d’analyse de la demande, nous proposons à la personne de s’impliquer 
personnellement dans son projet en signant le contrat d’accompagnement.  Ce contrat 
d’accompagnement permet à la personne et au C.F.C.S. de s’engager à la concrétisation du projet.  
Cela signifie que la personne a des droits et des obligations tout au long de l’accompagnement, tout 
comme le C.F.C.S.  De plus, une convention est élaborée dans les 3 mois qui suivent le début de 
l’intervention, définissant de manière plus précise l’action envisagée avec la personne. 



 
1.3. La recherche d’information 

 
Cette phase a lieu tout au long du processus d’analyse de la demande c’est-à-dire à partir de l’accueil 
de la demande et ce jusqu’à la validation du projet. 
Mener à bien le projet de la personne, bien la connaître est important.  La considérer dans sa globalité 
l’est donc tout autant.  En effet, bien des choses peuvent interférer dans la réalisation d’un projet.  
C’est pourquoi aucune composante ne peut être écartée au risque d’aboutir à un échec.  Nous 
essayons donc d’associer la famille dans le projet de la personne.  Dans certaines situations, cette 
participation apporte des chances supplémentaires à la réussite du projet. 
Enfin, nous nous devons d’être attentif à la moindre information donnée par la personne et d’être 
interrogatif.  Mieux nous connaîtrons la personne, plus de chances elle aura pour que son projet se 
concrétise dans les meilleures conditions.  Les premiers entretiens sont donc basés sur un échange 
d’informations. 
 

 

 

1.4. La proposition de projet 
 
Le projet sera déterminé en fonction des informations données par la personne, de ses désidératas.   
Nous essayons de proposer un projet qui lui sera le mieux adapté.  Tenir compte de toutes les 
composantes est primordial lors de cette étape.  En effet, on se doit de prendre en compte ce qui 
pourrait interférer.  La personne est-elle prête à  100 % pour réaliser son projet ?  Il peut arriver que 
la personne ait plusieurs projets à réaliser.  Dans ce cas, nous préférons procéder par étape et  
suggérons à la personne de réaliser un projet à la fois afin que ces projets n’aboutissent pas à un 
échec.  Certaines personnes n’ont peut-être pas la force d’affronter simultanément plusieurs 
changements dans leur vie.  
 
Notre action se basant sur l’insertion ou la réinsertion de personne handicapée via la formation, nous 
proposons donc le suivi d’une formation dans un centre agréé ou non par l’AWIPH (EFT, OISP, …) ou 
directement au sein d’une entreprise par le Contrat d’Adaptation Professionnelle de l’AWIPH. 
Une fois la proposition du projet finalisée, nous nous attelons avec la personne à la recherche de 
l’opérateur de formation.  Notre carnet d’adresses, nos partenaires tel « Carrefour Formation » nous 
aident dans notre investigation. 
Plusieurs possibilités peuvent s’offrir à la personne.   Dans ce cas, le choix lui revient.  Pour l’aider à 
opter pour la formation qui lui semble la plus adaptée, nous essayons d’organiser des visites des 
structures retenues. 
Tenir compte du mode de trajet est important lors du choix de l’opérateur de formation et ce sur le 
plan financier ainsi que sur la durée que prendront les trajets.  Il peut nous arriver d’aider la personne 
à prendre tous les renseignements nécessaires à ses déplacements.  Si nous ne le faisons pas, une 
rupture peut se produire.   
 
 

1.5. La validation du projet 

Afin de valider le projet de la personne, nous lui proposons très fréquemment d’effectuer un essai.  
Cet essai nous apparaît très important.  En effet, il nous permet de confronter la personne face à la 
réalité d’un projet discuté ensemble, de se rendre compte si cela lui convient ou pas, si la personne a 
trouvé sa voie.  D’autre part, il nous permet de nous rendre compte si le projet est réalisable en 
fonction de ses capacités et de ses limites.  C’est pourquoi l’avis du formateur est éclairant à ce sujet. 
 
En fonction de l’essai effectué, nous pourrons déduire si le projet est validé ou non.  S’il est validé, 
nous nous orienterons vers la formation qualifiante.  S’il ne l’est pas, on envisagera avec la personne 
une réorientation. 
 
 



1.6. L’évaluation permanente 
 

 

Tout au long du processus de formation, nous nous engagerons à continuer un accompagnement 
avec la personne au travers de l’évaluation permanente.  Cette phase est pour nous très importante 
car notre présence peut apporter des « plus » quant à la formation de la personne.  Il s’agit d’un 
soutien permanent.  De plus, ce suivi nous permet de réagir dès qu’un problème se pose. 
Notre position lors de l’évaluation est donc neutre. 
Généralement, cette neutralité est bien perçue tant par le stagiaire que par l’employeur.  En effet, 
nous apportons un regard extérieur. 
La personne se rend compte que nous sommes là pour l’aider et accepte les éventuelles critiques plus 
facilement. 
 
 

1.7. La négociation de l’embauche 

Cette phase peut prendre des directions différentes.  Notre action ne sera pas la même si la personne 
a suivi une formation dans un centre de formation ou si elle a bénéficié d’une formation directement 
en entreprise comme c’est le cas à travers le contrat d’adaptation professionnelle de l’AWIPH. 
La négociation de l’embauche peut se faire avant la formation. Le contrat d’adaptation professionnelle 
de l’AWIPH en est l’exemple. 
Notre service peut rechercher une entreprise qui accepte de former un stagiaire en vue de son 
engagement. 
Une de nos actions lors de l’engagement de la personne est la présentation de la personne à 
l’employeur des différentes primes de l’AWIPH (prime d’intégration, prime de tutorat et prime de 
compensation) auxquelles il peut prétendre.  Nous l’informons également de la possibilité de combiner 
ces primes avec les aides à l’embauche de l’ONEM (Ex : plan Activa). 
 
Rester à la disposition du stagiaire après un engagement fait également partie de nos missions.  
L’employeur et son nouvel ouvrier apprécient cette situation car nous pouvons, par exemple, aider 
l’employeur dans les tâches administratives telles que les demandes de prime AWIPH, …. . 
La mise à l’emploi « pur » ne fait donc pas partie de nos actions.  Passer par une phase de formation 
préalable est primordial avec le public que nous rencontrons. 
 
 
10. MODES D’EVALUATION 

 
a) Evaluation du service dans l’ensemble de ses missions. 

Les évaluations se réalisent régulièrement avec le Directeur Général. 
 

b) Evaluation des projets individuels en fonction des résultats attendus 
Supervision en équipe : analyse de divers dossiers lors des réunions d’équipe. 
 

c) Formation permanente du personnel. 
 
 

11. RESSOURCES HUMAINES 
 

Deux assistants sociaux, 
Un licencié en sociologie (Coordinateur), 
Une intervenante sociale, 
Deux secrétaires. 
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