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Présidence : M. Walter Vandenbossche, président.
Voorzitterschap: de heer Walter Vandenbossche, voorzitter.
QUESTIONS ORALES

MONDELINGE VRAGEN

M. le président.- L'ordre du jour appelle les
questions orales.

De voorzitter.- Aan de orde zijn de mondelinge
vragen.

QUESTION ORALE
VANHALEWYN

VINCENT

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER
VINCENT VANHALEWYN

À M. BENOÎT CEREXHE, MINISTRE DU
GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE
L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE, DU
COMMERCE EXTÉRIEUR ET DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE,

AAN DE HEER BENOÎT CEREXHE,
MINISTER
VAN
DE
BRUSSELSE
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BELAST MET TEWERKSTELLING, ECONOMIE, BUITENLANDSE HANDEL EN
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK,

concernant ''l'accessibilité des bourses
linguistiques du plan Marshall2.Vert aux
étudiants bruxellois''.

betreffende "de toegankelijkheid voor de
Brusselse studenten van de taalbeurzen van
het plan 'Marshall2.Vert' ''.

DE

M.

M. le président.- La parole est à M. Vanhalewyn.

De voorzitter.- De heer Vanhalewyn heeft het
woord.

M. Vincent Vanhalewyn.- Le 4 juin dernier, en
question d'actualité, je vous ai interrogé sur le fait
que le gouvernement wallon avait décidé que les
étudiants bruxellois en fin de secondaire n'étaient
plus "éligibles" aux bourses d'étude décidées dans
le cadre du plan Marshall 2.Vert.

De heer Vincent Vanhalewyn (in het Frans).- Op
4 juni stelde ik u een dringende vraag over de
beslissing van de Waalse regering om de studiebeurzen voor taallessen in het kader van het plan
'Marshall 2.vert' niet langer open te stellen voor
de Brusselse leerlingen van het laatste jaar van het
secundair onderwijs.

Vous m'aviez alors répondu que, contrairement à
ce qui s'était passé les années précédentes, il fallait
pour ce faire qu'un accord soit formalisé - sous la
forme d'un accord de coopération ou autre - entre
la Région wallonne et la Région bruxelloise, pour
les bourses de l'année académique 2011-2012.
Je vous avais alors répondu que des étudiants et
des parents s'étaient déjà engagés étant donné qu'à
de nombreuses reprises, le ministre Antoine avait
dit que les conditions d'attribution seraient
identiques à celles des années précédentes. De
nombreux parents bruxellois avaient donc déjà
inscrit, voire même payé des acomptes pour
certains d'entre eux, pour l'année 2010.

Er is een formeel akkoord met het Waals Gewest
nodig om dit probleem te verhelpen. Niettemin zijn
er studenten die zich al hadden ingeschreven.
Sommige ouders hebben al een voorschot betaald.
U stelde dat u samen met Waals minister Antoine
overgangsmaatregelen zou uitwerken.
Dit probleem moet voor september worden
opgelost. Hoe ver staat het overleg met de Waalse
regering over de overgangsmaatregelen?
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Vous aviez dit que vous alliez réfléchir avec le
ministre Antoine à des dispositions transitoires
pour permettre qu'ils puissent suivre ces cours de
langue dès l'année académique 2010-2011. C'est
pour cela que j'ai demandé que la commission se
tienne avant le mois de septembre, car il sera alors
trop tard.
Quel est l'état d'avancement de vos discussions
avec le gouvernement wallon à propos des
mesures transitoires qui permettraient aux
étudiants bruxellois de bénéficier dès septembre
2010 de ces bourses d'étude ?
M. le président.- La parole est à M. Cerexhe.

De voorzitter.- De heer Cerexhe heeft het woord.

M. Benoît Cerexhe, ministre.- Vous m'aviez
interrogé à ce sujet il y a moins d'un mois et je
vous avais répondu qu'une décision avait été prise
le 1er avril 2010 par le gouvernement de la Région
wallonne concernant l'octroi d'un subside dans le
cadre du Plan Marshall 2.vert permettant de
financer des bourses au profit d'étudiants et de
demandeurs d'emploi wallons.

De heer Benoît Cerexhe, minister (in het
Frans).- Het is minder dan een maand geleden dat
u uw oorspronkelijke vraag hebt gesteld. Zoals
gezegd, is er een formeel akkoord met het Waals
Gewest nodig om het systeem in Brussel te kunnen
toepassen.

Toutefois - et c'est également ce que je vous avais
dit - la décision du gouvernement de la Région
wallonne chargeait son ministre de la Formation
de négocier un accord de coopération avec la
Région bruxelloise, afin que le dispositif puisse
bénéficier, tant à Bruxelles qu'en Wallonie, à
l'ensemble des personnes domiciliées à Bruxelles
et en Wallonie.
À cet effet, des contacts ont été noués entre mon
cabinet et celui du ministre wallon de la
Formation. Un nouveau rendez-vous est prévu
lundi prochain. L'aspect relatif aux dispositions
transitoires est bien évidemment abordé et débattu
et je suis très attentif à défendre l'intérêt des
demandeurs d'emploi. Aujourd'hui, suite à la
décision du gouvernement wallon, l'octroi du
subside pour les Bruxellois est effectivement
suspendu. Pour ce qui concerne les étudiants, je
vous invite à interroger mon collègue de la
COCOF
en
charge
de
la
Formation
professionnelle, M. Kir.

We zijn begonnen met de voorbereidingen. Er is
maandag een nieuwe afspraak gepland. De overgangsmaatregelen worden uiteraard besproken. Ik
verdedig de belangen van de werklozen. Momenteel kan de subsidie niet worden gebruikt om
beurzen te verstrekken aan Brusselaars. Wat de
beurzen voor studenten betreft, dient u zich tot de
heer Kir te richten, want hij is in de Franse
Gemeenschapscommissie bevoegd voor opleidingen.
Voor een akkoord zal er van het Brussels Gewest
worden verwacht dat het een duit in het zakje doet,
en zoals bekend staan we er niet goed voor. We
proberen een voorlopige oplossing te bereiken,
maar de Waalse regering nam helaas een beslissing zonder met ons te overleggen.
Hoe dan ook zal de regering erover waken dat de
Brusselse werkzoekenden op allerlei manieren
worden gestimuleerd om hun talenkennis op te
krikken.

Soyez assuré que je partage totalement vos
préoccupations et que nous tentons de trouver une
solution la plus rapide possible, ne fût-ce que pour
les problèmes transitoires. Pour le reste, il faut

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des affaires économiques – Session 2009-2010
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de economische zaken – Zitting 2009-2010

C.R.I. COM (2009-2010) N° 107

07-07-2010

COMMISSION
AFFAIRES ÉCONOMIQUES

I.V. COM (2009-2010) Nr. 107

6

COMMISSIE
ECONOMISCHE ZAKEN

conclure un accord de coopération, sachant qu'on
exigera sans doute de notre part le financement des
subsides. Or, vous connaissez notre situation
budgétaire.
Par
ailleurs,
je
peux
vous
assurer
qu'indépendamment de cette décision, je reste très
attentif à ce que les demandeurs d'emploi
bruxellois puissent bénéficier d'outils efficaces
leur permettant d'acquérir des connaissances
linguistiques. Je pense ici aux tests langues, aux
chèques langues ainsi qu'au plan Langues pour les
Bruxellois, que j'élabore avec M. Kir et qui est en
voie de finalisation. Nous aurons sans doute
l'occasion de le présenter à la rentrée.
Entre-temps, nous essayons donc de trouver une
solution. Sachez également que, à mon grand
regret, le gouvernement wallon a pris cette
décision sans nous concerter.
M. le président.- La parole est à M. Vanhalewyn.

De voorzitter.- De heer Vanhalewyn heeft het
woord.

M. Vincent Vanhalewyn.- Si je vous comprends
bien, les discussions que vous avez eues et que
vous allez poursuivre, notamment lundi prochain,
ne concerneront qu'un dispositif pour les
demandeurs d'emploi.

De heer Vincent Vanhalewyn (in het Frans).- Als
ik het goed begrijp, zullen de besprekingen enkel
betrekking hebben op de werkzoekenden?

M. Benoît Cerexhe, ministre.- Non. Je parle de
ce volet parce qu'il relève de ma compétence, mais
tout est englobé dans la discussion.

De heer Benoît Cerexhe, minister (in het
Frans).- Ik heb enkel dit aspect toegelicht omdat
het onder mijn bevoegdheid valt. De besprekingen
gaan over het hele plaatje.

M. Vincent Vanhalewyn.- Initialement, ce
dispositif concernait l'ensemble des personnes
sortant du secondaire supérieur, et pas seulement
les demandeurs d'emploi.

De heer Vincent Vanhalewyn (in het Frans).Oorspronkelijk had de maatregel betrekking op
alle personen met een diploma hoger secundair
onderwijs, en niet alleen op de werkzoekenden.

J'entends bien que vous vous préoccupiez plus
spécifiquement, et c'est votre rôle, des demandeurs
d'emploi, et que M. Kir s'occupe davantage de la
formation professionnelle, mais il y a de nombreux
étudiants qui avaient droit à ces bourses
linguistiques qui ne relèvent ni de votre
compétence ni de celle de M. Kir. On peut espérer
que ces personnes pourront bénéficier de bourses
dès septembre.

Ik begrijp dat u zich toespitst op de werkzoekenden
en de heer Kir op de beroepsopleidingen, maar er
zijn tal van studenten die recht op die taalbeurs
hadden en die niet onder uw beider bevoegdheden
vallen. Ik hoop dat zij in september toch een beurs
zullen krijgen.

M. Benoît Cerexhe, ministre.- On s'occupe
également de ces personnes. De mon point de vue,

De heer Benoît Cerexhe, minister (in het
Frans).- Wij trachten ook een oplossing voor die
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il convient d'essayer de trouver une solution, mais
je ne suis malheureusement pas seul à décider. Je
suis face au gouvernement wallon qui a pris une
décision. Le paiement de ces bourses est
actuellement suspendu. Mais nous essayons de
trouver une solution en concertation avec le
gouvernement wallon pour les problèmes
transitoires que vous évoquez. J'espère aboutir,
mais je ne peux pas encore vous donner les
résultats définitifs de cette concertation.

personen te vinden, maar jammer genoeg ben ik
niet de enige die hierover beslist. De Waalse
regering heeft de betaling van de beurzen
geschorst, maar wij zullen samen een oplossing
trachten te vinden voor de overgangsproblemen
die u vermeldt.

M. Vincent Vanhalewyn.- Étant donné que nous
n'aurons probablement plus de commission d'ici le
mois de septembre, pourrais-je demander que les
membres de la commission soient tenus au courant
de l'état des discussions et être informés si un
accord devait intervenir pendant l'été.

De heer Vincent Vanhalewyn (in het Frans).- Dit
zal vermoedelijk de laatste commissievergadering
voor het zomerreces zijn. Kunt u de leden van de
commissie op de hoogte houden van de
besprekingen of van een eventueel akkoord?

M. Benoît Cerexhe, ministre.- Je m'engage à
vous
en
informer
personnellement,
M. Vanhalewyn.

De heer Benoît Cerexhe, minister (in het
Frans).- Ik zal u persoonlijk op de hoogte houden,
mijnheer Vanhalewyn.

- L'incident est clos.

- Het incident is gesloten.

QUESTION ORALE DE MME NADIA EL
YOUSFI

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW
NADIA EL YOUSFI

À M. BENOÎT CEREXHE, MINISTRE DU
GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE
L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE, DU
COMMERCE EXTÉRIEUR ET DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE,

AAN DE HEER BENOÎT CEREXHE,
MINISTER
VAN
DE
BRUSSELSE
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BELAST MET TEWERKSTELLING, ECONOMIE, BUITENLANDSE HANDEL EN
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK,

concernant ''le financement du programme
2010 des 'Job Days' ''.

betreffende "de financiering van
programma 2010 van de Job Days".

het

M. le président.- La parole est à Mme El Yousfi.

De voorzitter.- Mevrouw El Yousfi heeft het
woord.

Mme Nadia El Yousfi.- Sur votre proposition, le
gouvernement bruxellois a décidé de libérer un
subside de 95.800 euros pour financer
l'organisation de six nouvelles bourses à l'emploi
dans le cadre du programme Job Days, proposé
conjointement par la Région bruxelloise et BECI
(Brussels Enterprises Commerce and Industry).

Mevrouw Nadia El Yousfi (in het Frans).- De
Brusselse regering maakte een subsidie van
95.800 euro vrij om zes nieuwe jobbeurzen te
subsidiëren in het kader van het programma Job
Days, een gezamenlijk initiatief van het gewest en
BECI (Brussels Enterprises Commerce and
Industry). Deze jobbeurzen verenigen onder-
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L'idée première de ces Job Days est d'organiser
une bourse ciblée sur une thématique particulière,
qui regroupe des entreprises désireuses d'engager
du personnel et ayant des offres d'emploi concrètes
à proposer aux visiteurs.
La formule est bien entendu intéressante et porte
ses fruits. Vous indiquez que le programme est
élaboré en étroite collaboration avec Actiris pour
la sélection et l'envoi de candidats correspondant
aux profils demandés lors de chaque Job Day. Je
me réjouis bien entendu de ces étroites
collaborations entre le secteur privé - notamment
BECI - la Région et son opérateur public de
l'emploi Actiris.
Selon vous, "en 2009, les Job Days ont donné
d'excellents résultats. En effet, 125 sociétés ont
participé à au moins une édition des cinq Job Days
planifiés, plus de 1.500 postes vacants ont été
proposés, 1 candidat sur 4 est entré dans un
processus de sélection suite à l'un des Job Days,
plus de 8.000 candidats se sont présentés aux Job
Days et, enfin, 95% des entreprises se disent
satisfaites de leur présence à ces bourses à
l'emploi."
"Ces résultats sont une invitation à poursuivre sans
hésitation le programme de bourses à l'emploi
spécifiques, dans le cadre d'une fructueuse
collaboration entre les employeurs et Actiris,
l'Office régional bruxellois pour l'emploi", avezvous conclu dans votre communiqué.
À qui est destiné le subside de 98.500 euros
octroyé récemment et comment est-il ventilé si
plusieurs acteurs sont concernés par celui-ci ?
Avez-vous plus de précisions quant aux chiffres
que vous citez ? De quels principaux secteurs sont
issues les 125 sociétés qui ont participé à au moins
une édition des cinq Job Days planifiés ?
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nemingen die concrete vacatures hebben en
draaien steeds rond een bepaald thema.
Deze formule levert resultaten op. Actiris werkt
mee aan de selectie van kandidaten die voldoen
aan de gezochte profielen. Deze samenwerking
van het gewest en Actiris met de privésector
(BECI) verloopt positief.
Volgens u hebben in 2009 125 ondernemingen
deelgenomen aan minstens één van de vijf Job
Days. Zij stelden ruim 1.500 vacatures voor en
ruim 8.000 kandidaten boden zich aan, waarvan
een kwart nadien een selectieprocedure kon
doorlopen. Niet minder dan 95% van de
ondernemingen is tevreden over zijn deelname. U
wil deze Job Days dan ook blijven organiseren.
Naar wie gaat de subsidie van 98.500 euro en hoe
wordt die verdeeld over de verschillende betrokkenen? Uit welke sectoren kwamen de 125 ondernemingen die deelnamen aan de Job Days? Wat
voor jobs, op welk niveau en met welk arbeidscontract vertegenwoordigden de 1.500 vacatures?
Een kandidaat op vier zou aan een selectieprocedure begonnen zijn. Hoeveel jobs heeft dat
opgeleverd? Welk deel van de 8.000 kandidaten
was Brusselaar? BECI vertegenwoordigt de grote
ondernemingen. Zou het niet mogelijk zijn Job
Days te organiseren in samenwerking met een
partner die de KMO's vertegenwoordigt?
Actiris selecteert op voorhand al kandidaten.
Wordt het ook betrokken bij de keuze van de
economische sectoren waarop de Job Days zich
toespitsen?
De formule van de Job Days wordt ook op kleinere
schaal toegepast door de gemeenten en
plaatselijke
werkgelegenheidsagentschappen.
Krijgen die ook steun van het gewest?

Vous affirmez que plus de 1.500 postes vacants
ont été proposés. De quels types d'emploi s'agit-il,
de quel niveau et sous quelle forme de contrat de
travail ? Selon vous, 1 candidat sur 4 est entré dans
un processus de sélection suite à l'un des Job Days.
Disposez-vous de renseignements quant aux
emplois éventuellement décrochés ?
Enfin, plus de 8.000 candidats se sont présentés
aux Job Days. Savons-nous dans quelle proportion
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il s'agit de Bruxelloises et de Bruxellois ? Existe-til d'autres partenaires, éventuellement plus locaux
ou représentant les PME ou TPE, pour organiser
de tels Job Days, sachant que les journées
organisées par BECI représentent de plus grosses
structures d'entreprises ?
Vous indiquez qu'Actiris agit en aval dans la
mesure où il sélectionne et envoie après
préparation des demandeurs d'emploi. Mais est-il
consulté en amont, par exemple dans l'organisation
des journées et dans le choix des secteurs
économiques visés par chacune de celles-ci ?
De manière plus générale, on sait que la formule
des Job Days porte ses fruits dans la mesure où ces
bourses sont déclinées à plus petite échelle par les
communes ou les agences locales de l'emploi. De
quel soutien régional bénéficient ces actions plus
locales et ciblées ?

M. le président.- La parole est à M. Cerexhe.

De voorzitter.- De heer Cerexhe heeft het woord.

M. Benoît Cerexhe, ministre.- Les 'Job Days'
régionaux sont organisés par BECI, qui, à ce titre,
est le bénéficiaire du subside que le gouvernement
lui accorde pour soutenir l'évènement depuis plus
de cinq ans. Je signale d'ailleurs que le subside qui
était de 116.500 euros a été ramené en fonction
des difficultés budgétaires, comme beaucoup de
subsides, à 96.500 euros depuis 2009.

De heer Benoît Cerexhe, minister (in het
Frans).- De Job Days worden georganiseerd door
Brussels Enterprises Commerce and Industry
(BECI), dat daarvoor al sinds vijf jaar een
subsidie ontvangt. Die bedroeg oorspronkelijk
116.500 euro maar is wegens de begrotingsproblemen sinds 2009 verminderd tot 96.500 euro.

Les chiffres que je vais citer plus loin sont ceux
qui me sont transmis par l'organisateur. Mais vous
devez savoir qu'il y a chaque fois un comité
d'accompagnement qui suit l'organisation de ces
'Job Days' et dans lequel nous sommes
évidemment représentés pour objectiver, parce que
sinon l'organisateur quel qu'il soit va toujours vous
dire que tout fonctionne bien.
L'obligation de récolter des statistiques est
expressément stipulée dans la convention qui lie
BECI à la Région pour l'attribution du subside.
Des réunions sont régulièrement organisées entre
les différents partenaires du projet pendant
lesquelles les questions du suivi et des statistiques
qui sont évoquées sont examinées.
Vous savez que les 'Job Days' sont orientés vers un
ou plusieurs secteurs particuliers qui sont

Ik zal een aantal cijfers vermelden die ik van de
organisator kreeg. De organisatie van de Job
Days wordt altijd in goede banen geleid door een
begeleidingscomité waarin de Brusselse regering
vertegenwoordigd is.
In de overeenkomst met BECI staat uitdrukkelijk
dat er statistieken moeten worden bijgehouden. Er
vinden regelmatig vergaderingen plaats met de
verschillende partners van het project.
De Job Days zijn altijd op een of meerdere
specifieke sectoren gericht die ook banen aan
Brusselaars aanbieden. In 2010 waren de Job
Days bijvoorbeeld toegespitst op de evenementensector.
We zien erop toe dat de Job Days toegankelijk zijn
voor Brusselaars en met name voor Brusselse
werkzoekenden. Uit de statistieken blijkt dat dit
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sélectionnés parce qu'ils recrutent à Bruxelles.
Pour le programme 2010, je pourrais citer la
Meeting Industry ou industrie de l'évènement qui
est un secteur extrêmement porteur pour Bruxelles,
le Job Day à l'aéroport en collaboration avec
VOKA pour tout le volet transport-manutentionentreposage, la zone du Port - logistique et
transport -, le Job Day Europe - institutions
européennes -, la vente, la finance et
l'administration, des informaticiens et des
techniciens.
Nous veillons à ce que les Job Days soient
accessibles aux Bruxellois et singulièrement aux
demandeurs d'emploi bruxellois. Les statistiques
montrent d'ailleurs clairement que c'est le cas,
puisque 80% des gens qui se présentent sont des
chercheurs d'emploi. N'oublions pas non plus, et
vous n'en avez pas fait écho dans votre question,
que les taux de satisfaction des participants à
l'évènement, qu'il s'agisse des demandeurs
d'emploi ou des entreprises, sont très élevés. Sur la
base des enquêtes de satisfaction dont nous
disposons, il appert que les résultats sont
extrêmement positifs. Les Job Days répondent
donc à une vraie demande et sont efficaces.
En 2009, pas moins de 125 sociétés ont participé à
au moins une édition des Job Days. Ces sociétés
appartiennent aux secteurs que je viens de décrire
plus haut. La liste complète des sociétés
participantes est disponible sur le site internet de
l'évènement.
Plus de 1.500 postes vacants ont été proposés, sans
que je puisse relever ici avec précision toutes les
caractéristiques de ces emplois. La consultation
des programmes permet de s'apercevoir qu'il s'agit
d'offres d'emploi très variées. À titre d'exemple,
pour le Job Day Meetings Industry, on relève des
assistants administratifs, des chefs de cuisine, des
assistants marketing, des commerciaux, des
serveurs, des secrétaires commerciales, des
gestionnaires de projet, etc.
Après chaque Job Day, il est demandé aux
employeurs participants de remplir un formulaire
de satisfaction et de répondre à certaines questions
sur le suivi qu'ils ont apporté aux candidats
rencontrés. Grâce à cela, on sait que 25% des
candidats rencontrés - soit 1 sur 4 - ont été
recontactés par les employeurs pour poursuivre un

I.V. COM (2009-2010) Nr. 107

10

COMMISSIE
ECONOMISCHE ZAKEN

ook inderdaad het geval is: 80% van de deelnemers is werkloos. Overigens zijn zowel de deelnemende bedrijven als de werklozen zeer tevreden
over de Job Days. Dat blijkt uit tevredenheidsonderzoeken.
In 2009 namen niet minder dan 125 bedrijven deel
aan ten minste een editie van de Job Days. De
volledige lijst is op het internet te vinden.
Er werden meer dan 1.500 vacatures aangeboden.
De details van die aanbiedingen ken ik niet, maar
ik weet wel dat het aanbod erg verscheiden is: op
de Job Day Meetings Industry vond men jobaanbiedingen voor secretaresses, koks, marketingverantwoordelijken, obers, enzovoort.
Na elke Job Day vullen de deelnemende werkgevers een evaluatieformulier in, waarin ook
vragen staan over de manier waarop ze de
kandidaten begeleiden. Uit die gegevens kunnen
we afleiden dat bij een vierde van de kandidaten
de selectieprocedure wordt voortgezet. Naar
schatting kwamen er in 2009 in het totaal 8.000
kandidaten op de Job Days af. Hoeveel kandidaten
er in het gewest wonen, weten we niet. Iedereen is
welkom op de beurs, ook niet-Brusselaars. We
verspreiden onze publiciteit echter uitsluitend op
Brussels grondgebied. Op de Job Day van
Zaventem werd de kandidaten gevraagd hun
woonplaats mee te delen; 80% bleek in het
Brussels Gewest te wonen.
Voor de organisatie van de Job Days wordt met
werkgeversorganisaties samengewerkt: met de
Haven van Brussel voor de Job Day Haven, met
Voka voor de Job Day Zaventem, en met de
gemeente en de "mission locale" voor de Job Day
van Vorst.
De samenwerking met Actiris verloopt als volgt.
Actiris ontvangt op voorhand de lijst met deelnemers. De dienst Werkgevers van Actiris neemt
contact op met elk van de deelnemende bedrijven,
zodat het aanbod ook op de website van Actiris
kan verschijnen. Actiris doet de werkgevers
daarbij het voorstel om de preselectie van de
kandidaten te verzorgen. Voor de werkzoekenden
wordt er een duidelijk overzicht van de jobaanbiedingen opgesteld.
Tijdens de Job Day zelf worden de kandidaten
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processus de sélection.
Sur la base des enquêtes de satisfaction envoyées
aux employeurs après chaque Job Day, on estime
que quelque 8.000 candidats se sont présentés en
2009. J'ai déjà eu l'occasion de constater sur place
le grand nombre de demandeurs d'emploi présents
à ces bourses pour établir un premier contact.
Nous ignorons si tous sont bruxellois, puisque le
principe de la libre circulation nous empêche de
leur en réserver l'accès. Cependant, nous ciblons
notre communication sur le territoire de la Région.
Lors du Job Day de Zaventem, la question a été
posée et on a pu constater que 80% des
participants provenaient de Bruxelles, ce qui
dépassait nos espérances.
Il existe des partenariats avec d'autres
groupements d'employeurs. Par exemple, la
communauté du Port de Bruxelles est active dans
l'organisation du Job Day Port, qui rassemble
beaucoup de petites structures. Il en va de même
pour le Job Day Zaventem, où Voka participe à
l'organisation. Ponctuellement, des partenariats
sont recherchés dès que possible. Par exemple, lors
de l'édition organisée à Forest, la commune et la
Mission locale étaient parties prenantes à
l'organisation, afin d'attirer des petites entreprises
locales.
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ontvangen door medewerkers van Actiris, die hun
CV overlopen en hen doorverwijzen naar
bedrijven die gepaste jobaanbiedingen voor hen
hebben.
Medewerkers van de dienst Werkgevers gaan de
hele dag bij de werkgevers langs om zich ervan te
vergewissen dat alles goed verloopt en
opmerkingen over de perspectieven van de
kandidaten te verzamelen. Tijdens de middagpauze
stelt Actiris aan de werkgevers de taal-, ICT- en
opleidingscheques voor.
In 2010 zal Actiris niet alleen een stand inrichten
met algemene informatie over onze diensten, maar
ook een stand over het zoeken naar werk in
Brussel. Actiris is aanwezig op elke voorbereidingsvergadering van de Job Days en wordt
geraadpleegd over de thema's of de sectoren.
Ook kleinschalige Job Days werpen hun vruchten
af. Hoe meer Job Days er worden georganiseerd,
hoe beter. Ik steun die evenementen met facultatieve subsidies die elk jaar worden toegekend aan
wie ze aanvraagt. Gemiddeld steunt het gewest een
tiental initiatieven per jaar, voor een bedrag
tussen 3.000 en 10.000 euro per initiatief.

Quant à la collaboration avec Actiris, elle s'articule
comme suit. Avant l'événement, Actiris reçoit la
liste des participants au Job Day au fur et à mesure
des inscriptions. Un consultant du service aux
employeurs prend contact avec chaque employeur
- pour autant que l'offre soit parvenue dans le délai
le permettant - afin de bien calibrer l'offre et de
proposer de la diffuser également sur le site
internet d'Actiris. Il propose aussi à l'employeur de
présélectionner des candidats. Cette collaboration
avec Actiris n'est effective que si l'employeur est
inscrit et a fait parvenir ses offres d'emploi deux
semaines avant la date de l'événement. Les
gestionnaires d'offres élaborent un tableau
d'orientation des chercheurs d'emploi, sur la base
des offres d'emploi reçues ou consultées sur le site
internet des Job Days.
Pendant l'événement, les candidats sont accueillis
et reçus par des gestionnaires d'offres qui, après
avoir rapidement examiné leur CV, surlignent sur
la liste des entreprises présentes celles qui leur
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sont conseillées de rencontrer, en fonction de leur
profil et des offres proposées.
La communication employeurs d'Actiris et le
service aux employeurs font le tour des
employeurs durant la journée pour s'assurer du bon
déroulement de l'événement et récolter les
remarques par rapport à l'orientation des candidats.
Pendant la pause de midi, Actiris présente aux
employeurs les chèques langues, les chèques TIC
et les chèques formation. Il y a vraiment une
bonne coopération.
Pour les éditions 2010, Actiris a ajouté un stand
supplémentaire lors du Job Day : un stand Actiris
avec de l'information générale sur nos services et
un stand sur la recherche d'emploi à Bruxelles.
Actiris est présent et est consulté lors de chaque
réunion de préparation des saisons du Job Day,
dans la définition des thématiques ou des secteurs
choisis.
Enfin, je suis parfaitement d'accord avec vous
lorsque vous dites que la formule du Job Day porte
ses fruits lorsqu'elle est aussi déclinée à plus petite
échelle. Plus il y a d'évènements de ce type qui
s'organisent à Bruxelles, mieux c'est. J'aide ces
événements grâce à différents subsides facultatifs
qui sont octroyés chaque année à ceux qui les
sollicitent. Bon an, mal an, une dizaine d'initiatives
similaires, en général locales, qui sont mises sur
pied par les communes sont ainsi aidées par la
Région, pour un montant qui va de 3.000 à 10.000
euros par manifestation, en fonction du budget de
celle-ci.

M. le président.- La parole est à Mme El Yousfi.

De voorzitter.- Mevrouw El Yousfi heeft het
woord.

Mme Nadia El Yousfi.- Qui effectue les enquêtes
de satisfaction ?

Mevrouw Nadia El Yousfi (in het Frans).- Wie
voert die tevredenheidsenquêtes uit?

M. Benoît Cerexhe, ministre.- C'est le comité de
pilotage,
composé
de
représentants
de
l'organisateur, d'Actiris et de mon cabinet.

De heer Benoît Cerexhe, minister (in het
Frans).- Het stuurcomité, dat is samengesteld uit
vertegenwoordigers van de organisator, Actiris en
mijn kabinet.

Mme Nadia El Yousfi.- La déclinaison au niveau
local permet un travail beaucoup plus ciblé avec
un public bien précis, un accompagnement et un
soutien plus étroits. Est-elle organisée par le biais

Mevrouw Nadia El Yousfi (in het Frans).- De
plaatselijke initiatieven maken een meer rechtstreekse begeleiding mogelijk voor een duidelijk
afgebakend doelpubliek. Verlopen ze via project-
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d'appel à projets ou à l'initiative des communes ?

oproepen of op initiatief van de gemeenten?

M. Benoît Cerexhe, ministre.- C'est à l'initiative
des communes. Il n'y a pas d'appels à projets.

De heer Benoît Cerexhe, minister (in het
Frans).- Op initiatief van de gemeenten.

Mme Nadia El Yousfi.- J'espère que nous
disposerons de statistiques plus précises sur la
représentativité des Bruxellois. Certes, il faut tenir
compte de la libre circulation, mais le travail de
sélection effectué par Actiris permettra une plus
grande représentativité des Bruxellois dans ce type
d'événements, surtout lorsqu'ils sont organisés à
Bruxelles.

Mevrouw Nadia El Yousfi (in het Frans).Hopelijk krijgen we betere statistieken over de
vertegenwoordiging van de Brusselaars. De
selectie door Actiris moet die vertegenwoordiging
versterken.

M. Benoît Cerexhe, ministre.- Je ne peux vous
fournir de chiffres en la matière. Les seuls chiffres
- par ailleurs très positifs - dont nous disposons
concernent la participation au Job Day de
Zaventem, où nous avons recensé par le biais d'une
enquête 80% de Bruxellois.

De heer Benoît Cerexhe, minister (in het
Frans).- Het enige cijfer dat ik heb is dat voor de
Job Day in Zaventem, waaraan 80% Brusselaars
deelnamen.

- L'incident est clos.

- Het incident is gesloten.

_____

_____
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