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Inauguration de la vitrine textile
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Jeudi 21 novembre 2019, le Cefret, le Cobot et le 
CIA inaugurent à Mouscron leur vitrine textile.

L’objectif de cette vitrine est de mettre en lumière ce 
qu’est le secteur textile d’aujourd’hui, dans toutes 
ses innovations et sa modernité et montrer aux 
demandeurs d’emploi et étudiants ses possibilités 
d’emplois et ses applications insoupçonnées.

Cet évènement se déroule dans le cadre du 
projet Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen 
Compétences sans frontières qui souhaite faciliter 
la formation et la mise à l’emploi sur le territoire 
franco-belge dans les secteurs du textile, de l’agro-
alimentaire et de l’éco-construction. 

Cliquez ici pour retrouver l’invitation

https://mailchi.mp/ede5f705b888/invitation-uitnodiging-21112019-inauguration-vitrine-textile-inauguratie-textielvitrine


Compétences sans frontières, qu’est-ce que c’est ?

Le marché de l’emploi dans la région frontalière France-Wallonie-Flandre est 
caractérisé par un certain nombre de contradictions. Quantité d’offres d’emploi (en 
Flandre occidentale) restent vacantes à cause d’une pénurie de main d’œuvre sur 
le marché de l’emploi local. A l’opposé, un grand nombre de demandeurs d’emploi 
wallons et français trouvent difficilement un emploi (dans leur propre région).

Dans une Europe unifiée qui connaît la libre circulation de personnes, marchandises, 
services,  la solution semblerait évidente. Pourtant, la pratique prouve le contraire. 
Travailler de l’autre côté de la frontière (linguistique) reste toujours une voie trop peu 
exploitée. Partant de ce constat, le projet Compétences sans Frontières ambitionne 
de contribuer à une plus grande mobilité sur le marché de l’emploi transfrontalier en 
faveur des demandeurs d’emploi de la région frontalière franco-belge.

Animés par cet objectif, pas moins de 22 partenaires français, wallons et Flamands, 
réunissent leurs moyens, expertise et réseaux pour améliorer la mobilité sur le 
marché de l’emploi dans la région frontalière.

Le projet se concentre sur trois secteurs en tension sur le territoire : l’agro-alimentaire, 
le textile et l’éco-construction.

Compétences sans Frontières a commencé le 1er octobre 2016 et se terminera le 
30 septembre 2020.



Comment ça marche ?

Compétences sans Frontières entend renforcer la mobilité transfrontalière dans la 
région franco-belge en faveur de demandeurs d’emploi francophones. Le projet 
se concentre sur trois secteurs d’activités de pointe: l’industrie agroalimentaire, 
le secteur du textile & des nouveaux matériaux et le secteur de la construction/
rénovation durables.
 
Pour ce faire, les partenaires misent sur trois types d’activités : 

- la promotion des métiers dans les 3 secteurs (notamment par le biais de 
journées découvertes avec visite d’entreprises, séance d’information, etc.),
- le développement de formations transfrontalières pour 5 métiers techniques 
en tension,
- le soutien aux PME et TPE dans leur démarche d’embauche de travailleurs 
frontaliers.

En outre, les services et organisations de statistiques et d’études des trois versants 
coopèrent plus étroitement afin de mieux appréhender et étudier les évolutions du 
travail transfrontalier.



Pourquoi une vitrine ?

C’est une opportunité de découvrir les processus de création et la pluralité des 
activités et métiers impliqués. Ces vitrines permettent de montrer concrètement aux 
demandeurs d’emploi les matériaux et produits issus du secteur : ils peuvent les 
toucher, les manipuler. 

Au-delà de simplement informer sur la réalité du secteur sur le territoire franco-
belge, la vitrine a aussi l’ambition de créer des vocations. Elle rappelle et prouve 
que le secteur textile est moderne et offre de multiples possibilités d’emploi.

Au CEFRET de Mouscron, la vitrine permet par exemple de manipuler des objets 
textiles fabriqués localement à partir de matières innovantes. Des vidéos en français 
et en néerlandais projetées au sein du centre de formation permettent de décrire 
le secteur en général avec ses diverses applications et de détailler chaque sous-
secteur comme les textiles techniques, textiles d’intérieur, textile d’habillement, 
production de fil et méthode de production. 

Chaque film sera accompagné d’une vitrine physique où les visiteurs pourront 
toucher des produits fabriqués dans la région. La vitrine sera également pourvue 
d’un « mur » avec les offres d’emploi de la région où les demandeurs d’emploi 
pourront prendre connaissance des possibilités d’emploi dans le secteur. La vitrine 
ouvrira officiellement au public dès début 2020. 

La vitrine agro-alimentaire a ouvert en 2017 : le Joblabo à Roeselare. 



Un partenariat fort entre acteurs locaux  

Pour la mise en œuvre de ces actions, le projet peut se targuer d’un partenariat très 
dense d’organismes flamands, wallons et français. Les partenaires flamands sont  
VDAB, Cobot, Alimento et UNIZO Flandre occidentale. Pour la Wallonie, le Forem, 
CEFRET, ELEA SNI, le Conseil Syndical Régional et IWEPS se sont engagés. Du 
côté français, sont impliqués Entreprendre Ensemble, le CIA  ainsi que de l’INSEE 
Haut de France, AFPA, IFRIA Nord Pas-de-Calais Picardie, Pôle Emploi Hauts-de-
France, la Communauté urbaine de Dunkerque, la Communauté de communes 
de Flandre Intérieure  en CPME59. Enfin, l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai 
et le GECT West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale  sont également 
partenaires du projet.
 
L’agence de développement de la province de la Flandre occidentale (POM) est 
chef de file et assure à ce titre la coordination du partenariat. La force du projet 
réside dans le partenariat transfrontalier, l’engagement de chacun des partenaires 
et leur expertise dans le domaine de l’emploi pour les secteurs concernés.

Compétences sans Frontières est co-financé à 50% par le Fonds Européen pour 
le Développement Régional (FEDER) dans le cadre du programme européen 
Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen. Les 50% restants sont financés par les 14 
partenaires avec le soutien de la Province de la Flandre Occidentale, de la Région 
Wallonne et IPV (Alimento).

Pour en savoir plus sur Compétences sans frontières, cliquez ici !

http://www.grenzelooscompetent.eu/fr


Prochainement du côté du secteur textile :

06/02/2020
Journée découverte

Du 17/02 au 21/02/2020
Formation “Conducteur de ligne textile”

Pour en savoir plus, envoyez un e-mail à csf@cefret.be.

Contact :

Laure Vandersmensbrugghe
Conseiller / Gestionnaire du projet «Compétences sans Frontières»
CEFRET, Mouscron
T 056 84 20 39 
laure.vandermensbrugghe@cefret.be
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