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Liège-Verviers | « Décroche ton stage » :
une opération win-win pour apprenants et
entreprises

Alimentation - Horeca | Animaux - Elevage | Artisanat - Patrimoine | Communication - Audiovisuel | Comptabilité - Assurances | Construction - Travaux
| Electrotechnique - Chauffage | Energie - Environnement | Entrepreneuriat - Management | Informatique - Réseaux

| Langues - Pédagogie | Logistique - Transport | Mobilité - Mécanique | Mode - Deco | Nature - Jardins | Sciences - Biopharm
| Sécurité - Secourisme | Soins - Bien-être | Tourisme - Loisirs | Vente - Marketing

Date
01 septembre 2022

Vous envisagez d'entamer une formation en alternance à la rentrée ? Ou vous êtes une entreprise à la
recherche d'apprenants à former ? L'émission "Décroche ton stage" est faite pour vous. L’IFAPME,
l'UCM et les TV locales, Vedia et RTC, collaborent afin de mettre en relation apprenants et entreprises.
Rendez-vous le 6 septembre à 20h30 !
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Une émission en direct
Le projet poursuit un double objectif :
Vous informer sur la formation en alternance et vous montrer les avantages de ce type de formation
Se faire rencontrer l’offre et la demande, c’est-à-dire les apprenants à la recherche d’un stage et les entreprises en quête du candidat idéal

Différents aspects de la formation en alternance seront abordés durant l’émission :
Les stages en entreprise
Les cours en Centre de formation
L’insertion à emploi
La variété des secteurs de formation, spécifiquement pour la région de Liège
Des témoignages de terrain via des capsules vidéo et en direct sur le plateau
La création d’entreprise
La participation à des concours nationaux et internationaux comme WorldSkills
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Remplissez ce formulaire (https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GH6SRVM8-kKdRUhseMofXgfg3f0ziBLq0Jstv8Uxe1UQkhVUDFKQzdHTVk1Q0MzN1QzQUY3VlA2Ui4u&wdLOR=c808F67E3-E1E8-4BDB-ABB2B100FFBF971B) (https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GH6SRVM8-kKdRUhseMofXgfg3f0ziBLq0Jstv8Uxe1UQkhVUDFKQzdHTVk1Q0MzN1QzQUY3VlA2Ui4u&wdLOR=c808F67E3-E1E8-4BDB-ABB2B100FFBF971B) (https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GH6SRVM8-kKdRUhseMofXgfg3f0ziBLq0Jstv8Uxe1UQkhVUDFKQzdHTVk1Q0MzN1QzQUY3VlA2Ui4u&wdLOR=c808F67E3-E1E8-4BDB-ABB2B100FFBF971B) pour faire part de votre recherche et peut-être trouver votre apprenant ou votre entreprise-formatrice pendant l’émission !

De nombreuses formations dans votre région
Le Réseau IFAPME dispose de 4 implantations dans la région liégeoise :
Le Centre IFAPME de Liège (https://www.ifapme.be/centre-de-formations/liege)
Le Centre IFAPME de Grâce-Hollogne (https://www.ifapme.be/centre-de-formations/grace-hollogne) sur le site de Construform (Forem)
(inauguré en 2022 et dédié aux métiers de la Construction)
Le Centre IFAPME de Verviers (https://www.ifapme.be/centre-de-formations/verviers)
Le Centre IFAPME de Villers-le-Bouillet (https://www.ifapme.be/centre-de-formations/villers-le-bouillet)
167 formations sont proposées dans ces différents Centres IFAPME dont 33 pour jeunes et 134 pour adultes. Retrouvez-les dans notre catalogue de
formations (https://www.ifapme.be/catalogue?noidx=1&tags=&formation_tid[159]=159&formation_tid[100]=100&formation_tid[101]=101&place[142]=142&place[148]=148&place[149]=149) !

La formation en alternance
La formation en alternance, c’est apprendre un métier en entreprise (4 jours/semaine max.) tout en suivant des cours dans un Centre de formation
IFAPME (1 jour/semaine min.).

Avantages pour les apprenants et les apprenantes
Une formation concrète, sur le terrain
Une rétribution mensuelle (https://www.ifapme.be/r%C3%A9tributions) allant de 319€ à plus de 965€
Des formateurs en Centre IFAPME qui sont des pros en activité
Un accompagnement permanent par les équipes de l’IFAPME (https://www.ifapme.be/actualites/cap-reussite-lequipage-ifapme-est-la-pour-vousaccompagner)
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Avantages pour les entreprises
Un apprenant formé à la culture de son entreprise
Un renfort durable
Un cout salarial allégé
Une formation au tutorat gratuite
L’expérience d’autres professionnels en activité transmise aux apprenants en Centre de formation

Envie d’en savoir plus ?
Rendez-vous le 6 septembre à 20h30 pour l'émission en direct ! Ou contactez-nous via notre formulaire de contact (https://www.ifapme.be/nouscontacter)

