L’Alternance prend un nouveau tournant : celui de la formation
collaborative ! Se former dans deux entreprises différentes en même
temps va être possible ! Plus de diversité et d’expérience au programme
!

L’avancement de CoTraiN
Depuis près de 3 ans, 40 formations collaboratives ont été développées en Belgique et en Italie.
Au mois de mai 2019, une conférence européenne prenait place à Bruxelles. Les partenaires belges
et italiens ont pu échanger et montrer l’évolution du projet CoTraiN dans leur pays.
Durant cette conférence, l’outil méthodologique qui servira à tous les acteurs du projet a été mis au
point. En effet, le guide pédagogique est en cours de finalisation mais la vidéo didactique
(https://www.youtube.com/watch?v=MUp4w_vQw60) est déjà disponible.

La formation collaborative, c’est quoi ?
Jusqu’à présent, la formation en alternance prévoyait d’apprendre son métier dans une seule
entreprise et dans un Centre de formation IFAPME. Cela change grâce au projet européen
CoTraiN.
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La formation en alternance actuellement
CoTraiN vise à associer au moins deux entreprises dans le cadre d’une formation en apprentissage.
La complémentarité des différentes activités des entreprises est un avantage pour les apprenants.
En effet, ce système leur permet de couvrir plus de compétences visées par le profil de
formation.
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La formation en alternance avec CoTraiN

Les avantages avec CoTraiN ?
Dès 15 ans, en tant qu’apprenant suivant une formation IFAPME :
g

Tu étends et varies ton expérience professionnelle,

g

Tu accrois la qualité de ta formation,

g

L’IFAPME et ses entreprises agréées te proposent une formation adaptée aux évolutions du
marché du travail.

Pour les entreprises qui accueillent des apprenants IFAPME, cela permet :

g

D’améliorer les compétences de vos futurs travailleurs,

g

De développer et participer à un réseau pour des entreprises ou PME spécialisées.
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Alimentation - Horeca
Construction - Travaux
Soins - Bien-être
Vente - Marketing
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