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LES FORMATIONS EN ALTERNANCE :
UNE SOLUTION POUR LES NEET EN EUROPE  

AMAZONE
Rue du méridien 10
1210 BRUXELLES, BELGIQUE

#EU_ANEETS  
www.aneets.eu    

CONFÉRENCE EUROPÉENNE

Avec le soutien de
Organisateur de l’événement 
POUR LA SOLIDARITÉ think & do tank
Rue Coenraets 66, B-1060 Bruxelles
T +32 2 535 06 87  |  sanjin.plakalo@pourlasolidarite.eu    
www.pourlasolidarite.eu  
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E 08h30 - 09h00 Accueil des participants

09h00 - 10h00  Propos d’introduction
  Denis Stokkink 
  Président, European think & do tank POUR LA SOLIDARITÉ
  Ann Vanden Bulcke 
	 	 Chargée	de	politiques,	Unité	3,	DG	Emploi,	Affaires	sociales																		
	 	 et	Inclusion,	Commission	européenne
  Bernadette Forsthuber 
	 	 Chef	d’équipe	EFP,	Agence	exécutive	«	Éducation,	audiovisuel		
	 	 et	culture	»,	Commission	européenne	
  Jacopo Marinaro 
	 	 Chargé	de	projets	européens,	Fondation	FACE	

10h00 - 10h40 Discours-clé
  Massimiliano Mascherini 
  Directeur	du	pôle	Recherche,	Eurofound	
  Jeunes NEET : caractéristiques, défis et politiques publiques
  Véronique Sennesael
  Conseillère	pédagogique,	Institut	wallon	de	Formation	en	Alternance		
	 	 et	des	Indépendants	et	Petites	et	Moyennes	Entreprises
  Perspectives offertes aux jeunes par des formations en              
  altenance dans les secteurs de la métallurgie, 
  l’horeca et les nouvelles technologies
  Gerry McCormack 
  Directeur	de	la	Division	industrielle,	Syndicat	SIPTU

10h40 - 11h00  Pause café

11h00 - 12h45  Table ronde des bonnes pratiques 
  Modératrice : Camille Guezennec 
  Responsable	des	opérations	Emploi,	Fondation	FACE
  Michel Croisé 
  Président,	Sodexo	Benelux
  Andreas Cremer 
  Secrétaire	général,	Audi	Brussels	SA/NV
  Bouchaïb Samawi 
  Directeur,	Droit&Devoir	asbl
  Judit Ferrés 
  Directrice	des	ressources	humaines,	Indcar   
  Catherine Boulanger 
  Conseiller	juridique,	Syndicat	neutre	pour	Indépendants	(SNI)
  Questions/réponses

12h45 - 13h00  Recommandations 
  Jacques Spelkens 
  Responsable	RSE	Benelux,	ENGIE

13h00 - 14h00   Déjeuner

Partenaires du projet

Le projet européen « Apprentissage pour les NEET » (ANEETS) vise à 
promouvoir des formes innovantes d’apprentissage pour les jeunes 
vulnérables « ni à l’emploi, ni aux études, ni en formation » (NEET) 
développées par des entreprises et des acteurs de l’insertion et de 
la formation professionnelle. 

Les partenaires du projet ont d’abord réalisé un benchmarking 
européen des mesures d’orientation et de professionnalisation des 
formations en alternance. Résultats d’une étroite collaboration 
entre les entreprises et les centres de formation, les publications du 
projet ANEETS mettent en exergue la coopération nécessaire entre 
les différents acteurs de l’insertion et de la formation professionnelle 
pour permettre aux NEET d’entrer sur le marché du travail.

Cette conférence finale est, d’une part, l’occasion de réunir les 
structures ayant participé à la mise en œuvre de ce projet pour 
présenter leur engagement envers les NEET et les moyens déployés 
pour les aider à s’insérer professionnellement. D’autre part, celle de 
diffuser la publication phare issue des recherches et des entrevues 
menées avec les parties prenantes : la Boîte à outils ANEETS à 
destination de toutes et tous.

Cet événement européen se veut aussi un lieu d’échanges sur les 
bonnes pratiques entre les entreprises impliquées et celles prêtes à 
agir. C’est donc la synergie entre les divers acteurs concernés qui est 
mise à l’honneur aujourd’hui !
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