
Annexe : 
Tableau 1  

Codes 
projets 

Nom du projet 
Opérateur 

coordinateur 
Autres béné-

ficiaires 
Montant to-
tal octroyé  

Cofinance-
ment opéra-
teur(s) béné-

ficiaire(s) 

Cofinance-
ment tiers 

F21-01 Bellevue 4 starters Art2Work  1.254.303,50 0 
115.000 

F21-02 

Modernisation des 
équipements pé-
dagogiques de 
l’enseignement 

qualifiant 

Fédération 
Wallonie-
Bruxelles 

 4.570.992,75 8.592.111,75 

 
 
 
 

560.000 

F21-03 
Espace Marco 

Polo 
Citydev.brus-

sels 
 9.582.100,28 3.440.575,61 

 

F21-04 Triaxes Mad Brussels ULB 1.692.910,04  
 

210.000 

F21-05 COOPCITY SAWB 

FEBECOOP, 
Bruxelles-

Émergence, 
Impulse.brus-

sels, 
Ichec-Entre-
prises, Cas-
cade (Solvay 

Entrepre-
neurs) 

4.183.879,43 250.652 

 
 
 
 
 
 

210.000 

F22-01 Beer Palace 
Ville de 

Bruxelles 
 7.220.692,10 22.935.457,30 

 
 

7.011.979 

F22-02 Dev Up Team FEBRAP  600.000,00  
 
 

120.365.62 

F22-03 Alife 

Hub.brussels 
(Impulse), 

Osiris-Crédal 
Plus 

 3.428.263,50 110.204,48 

 

F22-04 Manufakture Abattoir NV  9.779.913,00 1.815.056 
 

F22-05 ONCO-TRA.BRU ULB VUB 1.779.994,00 368.550 
 

F22-06 

Activation du 
MediaPark.Brus-

sels – Maison des 
médias (FRAME) 

SAU BX1 15.916.286  

 
 

4.452.173 

 
Tableau 2  
 

Description de l'interven-
tion 

Fonds 
Béné-
ficiaire 

Nom de 
l'opération 

Plus-value de l'opération 
Montant al-

loué (en 
euro) 

Intégration durable sur le 
marché du travail des 
jeunes, en particulier ceux 
qui sont sans emploi et qui 
ne suivent ni enseignement 
ni formation, y compris les 
jeunes exposés à l'exclu-
sion sociale de ceux issus 
de groupes marginalisés, 
en mettant notamment en 

FSE Actiris 
Service 

Youth Gua-
rantee 

Le service Youth Guarantee 
est destiné aux jeunes de 
moins de 25 ans à la sortie 
des études en leur propo-
sant soit un emploi soit un 
stage ou une formation 
dans les 4 mois suivant leur 
inscription. 

3.454.779,76 



œuvre la garantie pour la 
jeunesse 

Intégration durable sur le 
marché du travail des 
jeunes, en particulier ceux 
qui sont sans emploi et qui 
ne suivent ni enseignement 
ni formation, y compris les 
jeunes exposés à l'exclu-
sion sociale de ceux issus 
de groupes marginalisés, 
en mettant notamment en 
œuvre la garantie pour la 
jeunesse 

FSE 

Mis-
sion 

Locale 
Forest 

JEEP 

Le dispositif JEEP propose 
3 services: un service de 
formation et de sensibilisa-
tion à la vie active destiné 
aux élèves bruxellois en 
dernière année de l'ensei-
gnement secondaire, un 
service Job-étudiant et un 
service de recrutement pour 
les entreprises. 

2.800.000,00 

Intégration durable sur le 
marché du travail des 
jeunes, en particulier ceux 
qui sont sans emploi et qui 
ne suivent ni enseignement 
ni formation, y compris les 
jeunes exposés à l'exclu-
sion sociale de ceux issus 
de groupes marginalisés, 
en mettant notamment en 
œuvre la garantie pour la 
jeunesse 

FSE 
Tracé 
Brus-
sel 

JUMP 

JUMP est la version néer-
landophone de Jeep et a 
pour but d'informer les 
élèves bruxellois des écoles 
néerlandophone sur le mar-
ché de l'emploi et les sensi-
biliser à la vie active. 

826.000,00 

Intégration durable sur le 
marché du travail des 
jeunes, en particulier ceux 
qui sont sans emploi et qui 
ne suivent ni enseignement 
ni formation, y compris les 
jeunes exposés à l'exclu-
sion sociale e ceux issus de 
groupes marginalisés, en 
mettant notamment en 
œuvre la garantie pour la 
jeunesse 

FSE 
ESF-

Vlaan-
deren 

Youth Em-
ployment Ini-
tiative - NL 
Volet avec 
ESF-Vlaan-

deren 

Cette action, en collabora-
tion avec le FSE-Flandres, 
a pour but d'accompagner 
des jeunes qui sont ni en 
enseignement, ni en forma-
tion et ni au travail (les 
NEETs) vers une formation, 
un stage ou un emploi en 
utilisant la méthodologie 
FIND-MIND-BIND. Nos par-
tenaires actuels sont e.a. 
Jeugd en Stad Brussel, In-
Brussel et Groep Intro. 

1.375.408,00 

Intégration durable sur le 
marché du travail des 
jeunes, en particulier ceux 
qui sont sans emploi et qui 
ne suivent ni enseignement 
ni formation, y compris les 
jeunes exposés à l'exclu-
sion sociale de ceux issus 
de groupes marginalisés, 
en mettant notamment en 
œuvre la garantie pour la 
jeunesse 

FSE 
VDAB 
Brus-
sel 

Groeipad - 
Initiative Em-
ploi Jeunes 

Cette action, en collabora-
tion avec le VDAB, a pour 
but d'accompagner des 
jeunes qui sont ni en ensei-
gnement, ni en formation et 
ni au travail (les NEETs) 
vers une formation, un 
stage ou un emploi en utili-
sant la méthodologie FIND-
MIND-BIND. 

918.000,00 



Intégration durable sur le 
marché du travail des 
jeunes, en particulier ceux 
qui sont sans emploi et qui 
ne suivent ni enseignement 
ni formation, y compris les 
jeunes exposés à l'exclu-
sion sociale de ceux issus 
de groupes marginalisés, 
en mettant notamment en 
œuvre la garantie pour la 
jeunesse 

FSE 
Bruxell
es For-
mation 

Commande 
de Forma-
tion - Initia-
tive Emploi 

Jeunes 

Ce projet concerne la com-
mande des formations pro-
fessionnelles en français. 
Ces formation sont organi-
sées sur base de besoins 
en qualifications et en com-
pétences clairement identi-
fiés ou des besoins exis-
tants insuffisamment ren-
contrés. Les formations 
sont faites sur mesure et se 
basent sur les besoins de 
qualification et de compé-
tences des jeunes ainsi que 
sur les fonctions critiques à 
Bruxelles. 

800.000,00 

Intégration durable sur le 
marché du travail des 
jeunes, en particulier ceux 
qui sont sans emploi et qui 
ne suivent ni enseignement 
ni formation, y compris les 
jeunes exposés à l'exclu-
sion sociale de ceux issus 
de groupes marginalisés, 
en mettant notamment en 
œuvre la garantie pour la 
jeunesse 

FSE Actiris 

Stages Eu-
ropéen - Ini-
tiative Em-
ploi Jeunes 

L’objectif des Stages Euro-
péens d’Actiris International 
est de fournir aux jeunes 
chercheurs d’emploi bruxel-
lois de moins de 30 ans, 
une expérience pratique de 
26 semaines (6 mois) à 
temps plein de travail chez 
un employeur (privé ou pu-
blic) dans un autre pays eu-
ropéen. 

5.145.000,00 

Intégration durable sur le 
marché du travail des 
jeunes, en particulier ceux 
qui sont sans emploi et qui 
ne suivent ni enseignement 
ni formation, y compris les 
jeunes exposés à l'exclu-
sion sociale de ceux issus 
de groupes marginalisés, 
en mettant notamment en 
œuvre la garantie pour la 
jeunesse 

FSE Actiris 

Emploi 
(Conven-
tions Pre-

mier Emploi) 
- Initiative 

Emploi 
Jeunes 

Les Conventions Premier 
Emploi permettent de 
mettre à l'emploi des jeunes 
de moins de 25 ans peu 
qualifiés (max le CESS) 
dans les organismes d'inté-
rêt public. 

9.384.303,00 

Intégration durable sur le 
marché du travail des 
jeunes, en particulier ceux 
qui sont sans emploi et qui 
ne suivent ni enseignement 
ni formation, y compris les 
jeunes exposés à l'exclu-
sion sociale de ceux issus 
de groupes marginalisés, 
en mettant notamment en 
œuvre la garantie pour la 
jeunesse 

FSE 

Dispo-
sitif 

Relais, 
asbl 

"Tu veux 
Test" - Initia-
tive Emploi 

Jeunes 

L’objectif principal du projet 
est d’inciter des jeunes très 
éloignés du marché de 
l’emploi à se remobiliser via 
des « TESTS » : essais mé-
tiers, tests de langues,… 
dans un parcours très enca-
dré et de toucher des 
jeunes avec des termes/un 
langage qui leur parle. La 
méthodologie permet aussi 
que les jeunes construisent 
leur propre projet « Tu veux 
Test » sur mesure qui va 
leur permettre d’élaborer 
chacun leur projet profes-
sionnel. 

436.595,00 



Intégration durable sur le 
marché du travail des 
jeunes, en particulier ceux 
qui sont sans emploi et qui 
ne suivent ni enseignement 
ni formation, y compris les 
jeunes exposés à l'exclu-
sion sociale de ceux issus 
de groupes marginalisés, 
en mettant notamment en 
œuvre la garantie pour la 
jeunesse 

FSE Actiris 

Cité des Mé-
tiers - Initia-
tive Emploi 

Jeunes 

Dans le cadre de l’IEJ, il 
s’agit du développement de 
3 pôles spécifiques à l’at-
tention du public cible 
NEETs au sein de la Cité 
des Métiers : 
Pôle 1 : développement de 
partenariats spécifiques 
avec les acteurs de terrain 
au niveau local et à destina-
tion des jeunes. Articulation 
des passages entre les ac-
teurs locaux et la Cité des 
métiers. 
Pôle 2 : Développement 

d’offres spécifiques et 
adaptées aux jeunes 
comme : des actions essais 
métiers – nouveaux outils 
informatisés sur les mé-
tiers… 
Pôle 3 : Actions d’orienta-
tion spécifiques vers les 
fonctions critiques ciblées 
pour les jeunes. 

1.038.080,00 

Accès à l'emploi pour les 
demandeurs d'emploi et les 
personnes inactives, en 
particulier les chômeurs de 
longue durée et les per-
sonnes éloignées du mar-
ché du travail, notamment 
grâce à des initiatives lo-
cales pour l'emploi et le 
soutien à la mobilité profes-
sionnelle 

FSE Actiris 

Guidance 
Recherche 

Active à 
l'Emploi 
(GRAE) 

Le service GRAE d'Actiris 
propose des activités, en 
groupe ou individuellement 
sur rendez-vous, adaptées 
aux besoins des chercheurs 
d'emploi. Via ces actions, il 
s’agit de répondre au be-
soin d’outils et d’actions 
adaptées et complémen-
taires dans l’accompagne-
ment du chercheur d’emploi 
afin de permettre une tran-
sition fluide vers l’emploi. 
Cette mesure vise à mobili-
ser, motiver et soutenir le 
chercheur d’emploi dans la 
mise en œuvre de son plan 
d’actions. 

10.191.568,00 

Accès à l'emploi pour les 
demandeurs d'emploi et les 
personnes inactives, en 
particulier les chômeurs de 
longue durée et les per-
sonnes éloignées du mar-
ché du travail, notamment 
grâce à des initiatives lo-
cales pour l'emploi et le 
soutien à la mobilité profes-
sionnelle 

FSE 
15 

ARAE 

Ateliers Re-
cherche Ac-
tive à l'Em-
ploi (ARAE) 

Les ARAE proposent un ac-
compagnement de maxi-
mum un an aux chercheurs 
d’emploi qui ont besoin : 
- D’élaborer leur projet pro-
fessionnel et/ou 
- Acquérir les codes com-
portementaux au travail 
et/ou 
- S’outiller et/ou être accom-
pagné à la recherche d’em-
ploi 

13.565.162,00 



Accès à l'emploi pour les 
demandeurs d'emploi et les 
personnes inactives, en 
particulier les chômeurs de 
longue durée et les per-
sonnes éloignées du mar-
ché du travail, notamment 
grâce à des initiatives lo-
cales pour l'emploi et le 
soutien à la mobilité profes-
sionnelle 

FSE Actiris 
Actiris Inter-

national 
(EURES) 

Actiris International vise à 
améliorer la mobilité inter-
nationale et sélectionner les 
chercheurs d'emploi bruxel-
lois qui souhaitent travailler 
à l'étranger. 

883.136,93 

 
  


