
Communiqué de presse

Séminaire de lancement du Projet act’emPloi

mardi 13 novembre 2018 de 9h30 à 12h30

les partenaires du projet Act’Emploi vous donnent rendez-vous le mardi 13 novembre 2018 à 
Roubaix, à l’Hôtel Mercure Lille Roubaix Grand Hôtel, pour le lancement officiel du projet.

Au programme de cette matinée...
9h30 accueil
10h00 mot d’introduction
10h15 les services à la personne : le marché de l’emploi
 transfrontalier et la transition numérique 
10h45 actions et innovations du projet act’emploi
11h15 domotique et habitat connecté
11h45 échanges avec la salle
12h00 cocktail de clôture 

Hôtel Mercure  
Lille Roubaix Grand Hôtel

22 avenue jean lebas 
59100 roubaix (France)

 + Démonstrations 
domotiques

+ Présentation  
du dispositif 

SkillPass

Le projet Act’Emploi (Accompagnement Transfrontalier à l’Emploi) a pour objectif de 
créer, développer et mettre en place un programme de formation unique à l’échelle trans-
frontalière. Son but est d’améliorer la qualité du service dans le secteur de l’aide aux per-
sonnes et surtout de faciliter l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi par leur 
intégration durable sur le marché de l’emploi de part et d’autre de la frontière.

Son AMbiTion ?

ACT’EMPLOI



Accompagnement

à la personne
Connecté

Formation

ServiceS
Transfrontalier Emploi

Ce projet est mené conjointement par 
18 partenaires dont 12 opérateurs et 6 associés. 

Réseau Européen Tandem Plus (chef de file)

Samir Amor Teba 
Centre Vauban 201 Rue Colbert 
Entrée Rochefort 5ème étage
59000 Lille
samorteba@gmail.com

www.actemploi.eu

Act’Emploi - interregV

Dans le champ des Services à la Personne (SAP), la 
frontière continue à représenter un obstacle à la cir-
culation des travailleurs alors même que le secteur 
se développe de chaque côté de la frontière et peine 
à recruter. Pour la région Hauts de France, environ 
4415 recrutements étaient envisagés en 2016 (46% 
situés immédiatement sur la zone frontalière). Sur le 
versant wallon et flamand le besoin recensé est de 
plus de 4000 opportunités d’emploi sur la même 
année. Ce secteur est en pleine croissance au ni-
veau de l’emploi et regroupe des métiers accessibles 
moyennant une formation adaptée. 

Le secteur des SAP fait aujourd’hui face à un défi ma-
jeur, celui de poursuivre l’amélioration de la qualité 
du service dans un environnement en passe d’évoluer 
fortement du fait de l’émergence des objets connec-
tés au domicile et auprès de la personne. Cela passe, 
naturellement par la poursuite du développement 
de la professionnalisation, mais aussi par l’évolution 
de l’offre de formation professionnelle existante dans 
le secteur, tant en France qu’en Belgique.

ConSTAT ACT’EMPLoi C’EST...

LES PARTEnAiRES PLuS D’infoS...

 + Le développement d’une formation transfronta-
lière innovante dans un secteur porteur d’emploi 
par : la mise en œuvre d’une double certification 
belge et française, l’apprentissage linguistique en 
néerlandais favorisant ainsi la mobilité transfron-
talière, l’acquisition de compétences pour un pu-
blic très éloigné de l’emploi afin de répondre aux 
besoins des entreprises du secteur.

 + La construction d’outils de formation communs 
permettant une double certification valable tant 
auprès des employeurs français que belges.

 + L’amélioration du recrutement par la mise en ré-
seau des employeurs transfrontaliers et la mu-
tualisation des offres d’emploi sur tout le terri-
toire concerné par le projet.

 + La coopération transfrontalière comme levier 
indispensable pour une meilleure visibilité d’un 
métier par rapport à une zone transfrontalière via 
le réseau des partenaires.

Act’Emploi est un projet Interreg V France-Wallo-
nie-Vlaanderen. Il a débuté en janvier 2018 et s’éta-
lera sur 4 ans.

tandemplus
réseau européen

avec le soutien du Fonds européen de développement régional
met steun van het europees Fonds voor regionale ontwikkeling


