
bDes cours pour obtenir un
emploi sont dispensés aux

Arts et Métiers à La Louvière.
Une initiative du Forem.
Objectif: apporter les outils
nécessaires aux élèves et leur
redonner l’envie de se battre
pour obtenir du travail. En
participant à ces cours, ces
personnes veulent faire
étalage de leurs motivations.

“Jen’aimêmepaseul’occasionde
montrer de quoi j’étais capable”.
Voilà ce que pensent la plupart
desélèvesduplan“Del’espoiràla
réussite”, initiépar le Forem.Ces
élèves, âgés de 22 à 55 ans, ont
pour objectif de décrocher le tra-
vail qui pourrait les réinsérer
dans la société. “La plupart des
personnesquiassistentàcettefor-
mationontdéjàtentéàplusieurs
reprisesd’obteniruntravail.Sans
succès jusqu’à présent”, raconte
Pierre-Yves Maniquet, formateur
etcoachduprogramme. “En180
heuresdeformationrépartiessur
6mois,jedonneàmesélèvestous
lesoutilsnécessairespourréussir
à obtenir un emploi. Je veux leur
expliquer que pour qu’un em-
ployeur les remarque, il leur faut
un plan d’action. Pendant les
deux premiersmois, je leur don-
ne toutes les cartes enmainpour
chercher un boulot. Les quatre
derniers mois sont quant à eux
centrés sur l’action de recherche
en tant que telle”.
Cette formation se centre avant

tout sur un soutien psychologi-
que.“Mes élèves doivent avant
toutavoirconfianceenleurscapa-
cités. Je leur prouve qu’ils peu-
ventréaliserdeschosesqu’ilsont
peur de faire”, explique Pierre-
YvesManiquet.

UN PROBLÈME DE FORMATION
Dans notre société, la formation
professionnelle joue un rôle pré-
pondérant...parfois en dépit des
compétences sur le terrain. Louis
a un baccalauréat en droit. Pour-
tant, il ne trouve pas de tra-
vail.“ J’aimeraisbosserdans ledo-
maine juridique, mais les em-
ployeursdemandentundiplôme
universitaire. J’ai proposé de sui-
vre un stage de 40h, gratuite-
ment, comme thanatopracteur
(NDRL: intervient sur le corpsdes
défunts pour rendre lemort pré-
sentable).Maislabrancheestcom-
plètement fermée ”, déplore
Adrienne.
“ Il faut savoir, termine Pierre-
Yves,quelegroupeétaitcomposé
de 80 participants. Seize ont été
repris en classe. Tous choisis
après avoir prouvé leur motiva-
tion. Six d’entre eux ont trouvé
du travail. Il nous en reste donc
dix”.
Ces gens viventunmomentdiffi-
cile.Mais, ilsnousmontrentbien
qu’enmettantducœurà l’ouvra-
ge, on peut réaliser ses envies. À
force de persévérance, ça finira
bienparpayerun jour.«

THIBAULT BALTHAZAR

Alain a 55 ans et est chômeur
depuis 18 mois. Il aimerait
retrouver du boulot. Mais les
différents employeurs qu’il a
contacté le considèrent comme
“trop vieux” pour retravailler.

Avez-vous suivi une
formation?
J’ai travaillé 39 ansdans le
transport logistique. Je
m’occupedes chargements et
déchargements des camions. Je
suis actuellement à la
recherched’emploi.
Comment avez-vous perdu
votre boulot?
J’ai arrêté ce travail pour tenir
un commerce avecma femme.
Aprèsdeux ans, suite à des
problèmesde santé demon

épouse, nous avonsdû fermer
boutique.
Quelles méthodes avez-vous
entrepris pour retrouver un
travail?
Cela fait 18mois que je suis au
chômage. Jeme suis inscrit à
quatre agences d’interimet j’ai
envoyédesCVunpeupartout.
Quelles réponses avez-vous
reçues, suite à ces demandes?
Dès que je dismonâge, les
personnes raccrochent, oume
disent qu’elles rappelleront,
maisne le font pas,...
Cette formation est-elle la
solution?
C’est la deuxièmeque je suis. Si
la premièrenem’avait rien
apporté, je ne serais pas ici,
maintenant.
En quoi?
Ellem’a fait comprendreque
par l’audace et la

détermination, onpeut sans
sortir. J’aimerais que les
employeurs comprennent qu’il
ne suffit pas d’être jeune,mais
que l’expérience a également
son rôle à jouer. «

Les dix élèves, âgés de 22 à 55 ans, sont coachés par Pierre-Yves Maniquet (en bas à droite). Appel est donc lancé aux employeurs  l TH.B.
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Point sur des idées originales
queproposait Pierre-Yves
Maniquet à ces élèves lors de ses
différents cours.
> Le lâcher de ballons. L’idée
serait denoter les CVdes élèves
surdes ballons et de les lâcher
dans La Louvière. Avec unpeu
de chance, certains pourraient
atterrir dansdesmains
bienveillantes. Pourquoi pas?Ne
faut-il pas croire en la chance!
> Enterrement de vie de chô-
meur.Unpeuà l’imagede
l’enterrement de vie de garçon.
L’idée est de faire la fête pour
célébrer le nouveau travail
qu’obtiendrait undes élèves du
groupe.
> Rencontres dans la rue.Cette
activité a été réalisée
récemment. Les élèves sont allés
dans les rues de La Louvière
pourparler auxgens. Cela, dans
le but d’aborder les personnes,
sans en avoir peur.
>Dynamique.Toutes ces
activités doivent bien sûr être
réalisées avecunobjectif de
progression sur soi-même. Pour
cela, une bonnedynamique est
nécessaire.

Centre Emploi/Formation

“Pas de boulot car trop âgé”

Contact. Vous pouvez prendre contact avec
M.Maniquet via “pierre-yves.manqiquet@skynet.be”

ENTRETIEN:

DEAL DU JOUR

www.groupolitan.be
Découvrez ce deal sur

Une escapade culinaire au Petit Gourmet ! Un menu 
à la carte pour 2 personnes !

76€

34€

19238700

Alain (55 ans)
CHÔMEUR DEPUIS 18 MOIS

Alain veut du boulot.  l TH.B.

llDes idées farfelues

“Nous voulons travailler”
Pierre-Yves Maniquet donne une formation de 180 heures de cours à ses dix élèves

Frank MICHÄEL

des places pour Bobby SOLO
  et en invité spécial

CHERS ABONNÉS, NOUS VOUS OFFRONS

 Vous ne faites pas partie de nos abonnés�? Rendez-vous vite sur www.jemabonne.be

           

avantagesClub
ABONNÉS

INSCRIVEZ-VOUS VITE ! 

Par téléphone :  070/21.10.10 (tapez 1)
 Le samedi de 9h à 12h

Les privilégiés seront avertis par mail et 
leur nom sera repris dans une guest list.

Où : Salle Edgard HISMANS à Quaregnon
Quand : le dimanche 9 septembre 2012 à 18h.

19310190
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