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nARTENAHIAT. Accord entre la région Champagne-Ardenne et la Wallonie

Formations sans frontière
. JEAN.CLAUDE ROUSSEL

Avec un taux de chômage qui
explose et un secteur industriel
qui bat de I'aile, on ne peut se
permethe de laisserinoxplorée la
moindre piste susceptible de
mener vers I'emploi,

C'cst en substance Ie message

lancé conjointement par la
région Champagne-Aldenne et
la fédération Wallonie-bruxelles;
qui ont décidé de miser sur leur
proximité géographique pour
t encourager Ia mobilité tran{ron-
talièr e en v ue d' sccueillir mutu el.
lement les demandeuts d'ernploi
des deux rêgtons u

û-o
Meilleure forrnation
sur les filières

s Concrètement, il s'agit d'ouvrir
Ie plus lalgement p os sib le le s p ar -
cours deformailon des deuxcôtés

' de la frontière, présente Jean-Paul
Bachy, le président de la région
Champagne-fu denne. Celc ercife

dêjà : nous accueillons par exem-
ple des Belges qui wennent se for-
mer ilans les Ardennes îrançqises
ma mêtiers de I'ê,lagage ou du
débanlage.De même, des Françab
se rendent à Namur poury suivfe
une foTmation de seçênve médi-

cal, Ce que nous voulons, c'est

amplifier ce mouvement, En trois
ans, près de 500 personnes ont

fr anchi Ia fr ontièr e p our accê d e r à

une formation qui n'existait pas

dans latr r êgi on d' ongine. On spu-

haite taut simpleme nt multiplier ce

chiffre par deux sur les trois pro-
chaines annêeg >

Une convention vient d'être
signée à cet effet. Elle prévôit
pour.les deux partenaires une
meilleure information récipro-
que sur les filières proposées,

ainsi que,l'ouverture de l'ensèm-
ble des formations programmées

'aux dqn'randeurs d'emploi de

.l'autre région, ce qui n'était

.jusqulalàrs pas le cas, le Précé:
dent accord éfant pius restrictif.
* Cest une approche concrète des

besoins' dps,deux territoires,
reprenii Jean"Paut Bachy, scchan f
que sur la situation êconolgique
en général et I'emploi en pagi.cu.

lier, iI existe une grande slmillnde
dans les sifuofions que conndis-
sentnos deturêgtons, >

Les jeunes (ou moins jeu-
nes,..) quiont dêjà pu bénéficier
ces dernières années des pre-
mières avancées en la matière en
conserven[ généraiement un
bon souvenir, à f image de
Damien Copine. Ce jeune Caro-
lomacérien (il aurâ 25 ans dans
deux mois) a suivi en 2011-2012

une formation de technicien en
maintenance éolien qui I'a con-
duit en alternance à Charleville-
Mézières et à Mons (Belgique).
tt L'enseignement étaitpartagé en

deux, se souvient-il,avec des spê-
cificitês claires pour chacun des

sifes, On passait des pêriades de
quelques j our s ou quelqua; semai-
nes en Belgique, avecune aide au
logement accordêe par Ia Rêginn

de 50 euros psr nuit, C'est une
bonne expértence, çs perm:et
d'êchanger, de vor cc qui se passe

ou camment on fait ailleu
notamment sur Ie mode de sco

rtft qui e st to tal ement dffi r ent
puis dans I'êolien, il faut sav
être mobile, on a appris à l'ê
directement pendant nos êt

des I tt

Des jeunes satisfaits de leur formàtion de techniciens en rnaintenance éolien;


