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La Région de Bruxelles-Capitale 

•  19 communes 
≃  1.150.000 habitants 
≃  111.000 demandeurs d’emploi 

2	  

•  Taux de chômage  à Bruxelles (2013) 
o  20,6% 
o  31,8% chez les jeunes de moins de 25 ans 

Source : Le marché de l’emploi en Région de Bruxelles-Capitale - Etat des lieux 2013 - Actiris 



L’insertion socioprofessionnelle 
à Bruxelles 

•  L’insertion socioprofessionnelle c’est aussi bien: 
o Organismes d’insertion socioprofessionnelle (OISP) 
o Structures de l’économie sociale d’insertion (ESI) 
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➜  1 même objectif : l’insertion socioprofessionnelle 
➜  2 leviers possibles 



4	  

Les Organismes	  d’insertion 
socioprofessionnelle (OISP) en 

région Bruxelles-Capitale 



Les organismes d’insertion 
socioprofessionnelle (OISP) 
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Missions	  
Locales	  

Opérateurs	  
de	  guidance	  

Organismes	  
de	  

formaCon	  	  

Ateliers	  de	  
formaCon	  
par	  le	  
travail	  

•  50 organismes 
•  900 travailleurs 
•  4.500 personnes formées 
•  15.000 personnes suivies 

Agrément de la Commission communautaire française 
Convention avec Bruxelles Formation (OIP) pour la formation 

Convention avec Actiris (OIP) pour l’accompagnement à l’emploi 



Le public des OISP 

•  les demandeurs d’emploi inoccupés  
 (Décret du 27 avril 1995 ) 
o 18 ans minimum 
o Pas le diplôme de fin de secondaire ou équivalent 
o  Impossibilité de répondre aux offres d’emploi en 

raison de : 
•  faiblesse ou de l’absence de qualification 

professionnelle 
•  de leur dénuement social 
•  ou du fait de discriminations 
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Le public des OISP 
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Source	  ?	  
Actualiser	  ?	  

Profil des stagiaires ISP - chercheurs d'emploi - en %  

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total 

47,0 53,0 100 

D
ur

ée
 d

e 
ch

ôm
ag

e 

Moins de 6 mois 8,7 10,2 18,9 

Â
ge

 

Moins de 25 ans 12,6 10,4 23,0 6 à 11 mois 7,3 8,3 15,7 

25-34 ans 16,2  22,1 38,3 
1 an à moins de 2 ans  9,4 11,4 20,8 

35-44 ans 12,4 14,6 27,0  2 ans et plus 15,8 21,8 37,6 

45-54 ans 5,1 5,5  10,6  Indéterminée 5,8 1,2 7,0 

55 ans et plus 0,6 0,4  1,0  

R
és

id
en

ce
 Bruxelles 44,8 50,2 95 

N
iv

ea
u 

d'
ét

ud
es

  

Primaire ou moins 1,4 1,2 2,6  Flandre 1,3 2 3,3 

Secondaire inférieur 10,8 10,0  20,8  Wallonie 0,9 0,8 1,7 

Secondaire supérieur 7,0 7,4  14,4  
N

at
io

na
lit

é 
Belges 23,3 27,3 50,7 

Supérieur 1,5 1,9  3,4  Européens 5 4 9 

Indéterminé 26,2 32,6  58,8  Autres ou inconnus 18,7 21,7 40,3 

Source	  :	  Complément	  au	  Rapport	  de	  progrès	  2013	  	  de	  BRUXELLES	  FORMATION	  p21	  



Le parcours d’insertion 
socioprofessionnelle 

•  Des étapes possibles 
o   L’orientation socioprofessionnelle  

•  Soutien et travail d’accompagnement des Missions Locales afin de définir le projet 
professionnel des travailleurs sans emploi (TSE) et les étapes à suivre 

o  La formation 
•  De nombreuses formations organisées par les OISP et les Missions Locale : de 

l’alphabétisation à la formation qualifiante 

o  La recherche d’un emploi 
•  Soutien et travail d’accompagnement des Missions Locales et des OISP pour la 

recherche d’emploi 

•  Un parcours non linéaire 
o  Aucun parcours d’insertion n’est figé 
o  Toutes les étapes ne sont pas obligatoires 

➜  L’objectif est de proposer un accompagnement  
 individualisé et collectif de qualité 
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L’orientation socioprofessionnelle 

•  Demandes du public  
o   comment s’orienter / se réorienter ? 
o   faire le point sur ses qualités et ses goûts 
o   faire le point sur ses compétences 
o   connaître les secteurs qui recrutent 
o   s'informer sur les métiers qui existent 

➜  Pour les travailleurs sans emploi 
« infraqualifiés », les Missions Locales offrent un 
panel d’actions d’orientation particulièrement 
pertinentes.  
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Les dispositifs d’orientation proposés 
par les Missions Locales 

1.  Les actions de sensibilisation et d’orientation vers des métiers, organisées 
par les 9 Missions Locales 
o  objectif : aider le public à s’orienter dans son parcours d’insertion, à faire le point sur 

ses atouts, son profil professionnel, son besoin de formation et/ou sur la manière la 
plus efficiente, pour lui, d’accéder au marché de l’emploi 

o  pendant ces modules, les personnes pourront : 
•  faire un bilan de leurs parcours scolaire et personnel ; 
•  faire un bilan de ce qu’ils savent faire ; de ce qu’ils aiment faire ; de ce qu’ils ne veulent pas 

ou plus faire ; 
•  s’informer sur le marché de l’emploi, les formations, les secteurs d’activités, les métiers, les 

types d’entreprises, les institutions et les services qui peuvent les aider à construire leur 
parcours ; 

•  visiter des associations, des entreprises et rencontrer des professionnels ; 
•  confronter leur représentation d’un métier à sa réalité en entreprise. 

•  Ces actions permettent à un public peu qualifié, sans repères ni expérience 
professionnelle, de prendre le temps pour réfléchir, de nommer ses attentes 
et d’établir de nouvelles stratégies. 

•  Le public doit pouvoir se sentir acteur de sa démarche 

10	  



Les dispositifs d’orientation proposées 
par les Missions Locales 
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Les dispositifs d’orientation proposés 
par les Missions Locales 

2.  Les déterminations ciblées 

o  Objectif : mieux faire connaître un métier en particulier et 
confirmer ainsi (ou d’infirmer) un choix d’orientation 
professionnelle. 

o  Quelques exemples de déterminations ciblées : 
•  agent en tourisme ; 
•  aide aux personnes ; 
•  nouvelles technologies ; 
•  employé en bureautique ; 
•  technicien de maintenance PC. 

•  … 
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Les dispositifs d’orientation proposés 
par les Missions Locales 
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L’offre de formation des OISP 
•  l’Alphabétisation afin d’apprendre à maîtriser la langue française. 

•  les Formations de base (généralistes) permettent aux stagiaires de remettre 
à niveau leurs connaissances générales et d’acquérir des savoirs globaux 
sans lien particulier avec un métier spécifique. 

•  les Préformations permettent aux stagiaires d’acquérir des compétences de 
base liées à un métier et visent l’acquisition de prérequis professionnels 
nécessaires à l’entrée en formation qualifiante. 

•  les Formations qualifiantes permettent aux stagiaires d’acquérir des 
compétences professionnelles nécessaires à l’exercice d’un métier ou d’une 
fonction. Ces formations visent la qualification en vue d’accéder à un emploi 
rémunéré. 

•  les Ateliers de Formation par le Travail permettent aux stagiaires de 
remettre à niveau leurs connaissances générales et d’acquérir, par la 
pratique, des compétences liées à un métier. Il s’agit de préformations ou 
de formations qualifiantes. 
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Domaines d’activité couverts par 
les formations proposées en OISP 

•  Les nouvelles technologies de l’information et de la 
communication (NTIC) 
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Domaines d’activité couverts par 
les formations proposées en OISP 

•  Les fonctions administratives 
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Domaines d’activité couverts par 
les formations proposées en OISP 

•  Le secteur santé/social 
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Domaines d’activité couverts par 
les formations proposées en OISP 

•  La construction 
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Domaines d’activité couverts par 
les formations proposées en OISP 

•  Horeca/Tourisme 
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Domaines d’activité couverts par 
les formations proposées en ISP 

•  Mais aussi : Commerce/Vente, Mécanique, Agriculture/
Environnement, Nettoyage, Agro-alimentaire, etc. 
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Suivi de parcours des stagiaires ISP 
 sortis de formation en 2013 (extraits) 

•  Enquête réalisée par l’Observatoire bruxellois de l’emploi d’Actiris et 
par Bruxelles formation  

21	  

Effectifs : 208 stagiaires Formations menées à terme : 62,5% 

Vers une autre formation par le travail (37,8% des reprises), du 
qualifiant (15,6%), ou, en proportions égales, vers une formation 
en langue ou une formation de base (11,1%) 

Effectifs : 1268 stagiaires Formations menées à terme : 
82,8% 

Reprise d’une formation qualifiante (47,8% des reprises) ou 
d’une formation en langue (12,9%) 

Source : Suivi de parcours des stagiaires ISP ayant achevé un contrat en 2013 
Présentation lors du « Midi-FeBISP » du 21 mai 2015 –  Observatoire bruxellois de l’emploi d’Actiris – Bruxelles Formation  
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La recherche d’un emploi… 
… via un organisme d’insertion socioprofessionnelle (OISP) : 

o  Objectif : permettre au stagiaire d'achever sa formation en disposant des outils de base 
pour rechercher un emploi  

o  Services proposés : 
•  rédiger et adapter son CV ;  
•  rédiger une lettre de motivation ; 
•  contacter un employeur ; 
•  se préparer à un entretien de sélection (simulation  d'entretien d'embauche). 

… via un atelier de Recherche Active d’Emploi (RAE) : 
o  méthode précise, appliquée par tous les partenaires d'Actiris qui le proposent (dont les 

organismes de guidance spécifique et les Missions Locales) : 
•  différents types de formules collectives  
•  modules individuels personnalisés  
•  mise à disposition de l'infrastructure nécessaire à une recherche efficace (ordinateur, téléphone, …)  
•  soutien psychologique 

o  différentes phases : un bilan personnel et professionnel ;  une formation sur les techniques 
efficaces de recherche d'emploi 

o  Certains ateliers RAE sont dit spécifiques : ils s'adressent à une catégorie particulière de 
demandeurs d'emploi : personnes malentendantes, ex-détenus, etc. 
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La recherche d’un emploi… 

… via un opérateur de guidance spécifique : 
o Objectif : prendre en charge l'insertion 

socioprofessionnelle de publics confrontés à une 
problématique particulière. 

o  Accompagnement individualisé 
o  Profils spécifique des conseillers 
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Un	  exemple	  :	  



Les enjeux des OISP 

•  Maintien d’une liberté pédagogique et 
méthodologique 

•  Evolution des capacité d’accueil en cohérence avec la 
situation socio-économique de Bruxelles 

•  Objectifs fixés par les pouvoirs subsidiants en 
cohérence avec le contexte socio-économique de 
Bruxelles 

•  Dans le contexte de la régionalisation du contrôle : 
ne pas être associé à cette mission de contrôle des 
chômeurs 

•  … 
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Les structures de l’Economie 
sociale d’insertion (ESI) en 
région Bruxelles-Capitale 



L’économie sociale 

•  L’Economie Sociale regroupe les activités 
économiques exercées par des sociétés, des 
mutualités et des associations dont l’éthique 
se traduit par les principes suivants : 
o Finalité de service aux membres et à la 

collectivité plutôt que de profit 
o   Autonomie de gestion 
o   Processus de décision démocratique 
o   Primauté du travail sur le capital dans la 

répartition des revenus 
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L’économie sociale d’insertion (ESI) 
à Bruxelles 

•  Activité de production de biens et de services  
•  Principes de l’économie sociale 
•  Finalité sociale : insertion socioprofessionnelle de 

demandeurs d’emploi peu qualifiés 
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ProducCon	  de	  bien	  
ou	  de	  service	  

InserCon	  
socioprofessionnelle	  

(ré)inserCon	  du	  
travailleur	  sur	  le	  
marché	  du	  travail	  

Travailleur 
en 

insertion 

Bien	  ou	  service	  pour	  une	  clientèle	  
	  solvable	  ou	  non	  solvable	  	  



L’économie sociale d’insertion (ESI) 
à Bruxelles 

•  Une centaine de structures agréées par le Gouvernement 
Régional (2015) selon l’ordonnance de 2004 
o  présentes dans les quartiers défavorisés 
o  mettent à l’emploi environ 1400 ETP travailleurs public-cible 

(conditions d’éligibilité) 
o  reçoivent un subside pour financer l’encadrement du public-cible 

•  3 principales catégories de personnel dans ces structures 
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Personnel d’exécution dont 
personnel public-cible * 

Personnel 
d’encadrement * 

Personnel 
gestionnaire et la 

Direction 
* : Aides à l’emploi mobilisables 



L’ESI active dans de nombreux 
secteurs 
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PeCts	  travaux	  auprès	  de	  parCculiers	  

Energie	  solaire	  

Menuiserie/	  charpente	  

ProducCon	  alimentaire	  

Aide	  à	  la	  mobilité,	  Transport	  

Coiffure	  /	  EsthéCque	  /	  Fitness	  

Recyclage	  

Necoyage	  auprès	  de	  structures	  

Espaces	  verts	  

ÉvènemenCel	  /	  AnimaCon	  

ConfecCon	  arCsanale	  /	  Couture	  

EntreCen	  de	  logements	  et	  	  bâCments	  

LogisCque	  /	  Déménagement	  /	  ManutenCon	  

Autre	  

Magasin	  social	  /	  vente	  

InformaCque	  /	  Web	  /	  Graphisme	  

ConstrucCon/	  RénovaCon	  /	  Parachèvement	  

HORECA	  

Aide	  ménagère,	  Aide	  à	  domicile,	  TS	  

Repar..on	  des	  ac.vités	  exercées	  par	  les	  EI	  et	  ILDE	  agréées	  
(janvier	  2014)	  	  	  



Un agrément par le Gouvernement 
bruxellois depuis 2004 
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EI 
Entreprises d’Insertion  

ILDE 
Initiatives Locales de 

Développement de l’Emploi  

Forme juridique  Sociétés commerciales ASBL  

But social  Insertion socioprofessionnelle des travailleurs en insertion 

Activités Produits ou services ne portant pas atteinte à 
l’environnement, contribuant à un 
développement durable et remplissant une utilité 
sociale  

Services ou biens à destination 
des habitants, des collectivités, 
des entreprises  

Subventions Les ILDE et les EI reçoivent une subvention salariale  
destinée à l’encadrement des travailleurs en insertion  

Conditions pour 
être agréée 

Les travailleurs en insertion représentent 
minimum 30% du personnel d’exécution  

Les travailleurs en insertion 
représentent minimum 60% du 
personnel d’exécution  

Rédaction d’un plan de formation, plan financier, plan d’affaires  

Respect d’une tension salariale modérée (rapport 
de 1 à 4 maximum)  

Favorisation de la participation des travailleurs 
aux décisions de la société  

Obligation de rentabilité et solvabilité  

La Région Bruxelles Capitale = lieu de travail du personnel en insertion et du 
personnel d‘encadrement et lieu où sont exercées les activités récurrentes liées à 

l’objet social de la société ou à l’association  

Les ILDE 
représentent 
environ 80% 
des structures 
agréées 



Le public-cible des EI et ILDE  
(janvier 2014) 

ETP* public-cible EI ETP* public-cible 
ILDE 

Médiane 9,00 10,00 

Moyenne 16,09 14,40 

Mini 1,00 1,00 

Maxi 63,08 81,00 

TOTAL ETP 

Public-cible 
273,48 1.065,42 
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Source	  :	  Traitement	  FeBISP	  des	  données	  présentées	  en	  Plateforme	  de	  L’économie	  sociale	  du	  CESRBC	  

* ETP = Equivalent Temps Plein 



Les enjeux de l’ESI 

•  Financement à la hauteur de la mission des ILDE et EI 
•  Cadre législatif actualisé et cohérent 

o  Relation avec l’ES 
o  Définition du public-cible 
o  Norme d’encadrement 
o  Conditions d’agrément 
o  … 

•  Place de l’ESI dans la lutte contre le chômage 
•  Développement d’une économie sociale dynamique à 

Bruxelles 
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La FeBISP 
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Fédération Bruxelloise des Organismes d’insertion socioprofessionnelle et 
d’économie sociale d’insertion 
•  Un territoire : Région Bruxelles-Capitale 
•  Deux types de membres, organismes francophones :  

o  OISP (environ 45) 
o  ESI (environ 40) 

•  Missions : 
o  Etre l'interlocuteur des pouvoirs publics et des acteurs économiques et sociaux 

afin de faire valoir les intérêts de ses membres 
o  Renforcer les capacités professionnelles et l'expertise de ses membres par la 

recherche, la formation et l'évaluation des différents aspects de leurs activités. 
o  Participer à la reconnaissance du secteur de la formation et de l'insertion 

socioprofessionnelle au sein du secteur non marchand, au plan local, régional, 
communautaire, fédéral et international. 

o  Assister ses membres dans les domaines les plus variés (administratif, juridique, 
comptable, financier, pédagogique...) avec le souci constant d'améliorer le 
fonctionnement des institutions. 

o  … 
•  Une équipe d’une dizaine de personnes 

www.febisp.be	  


