
 

 

 

Offre de formation actuelle 

 
Opérateur de ligne en atelier de tissage et technicien en tissage en collaboration avec Cobot 
ASBL 
En collaboration avec COBOT ASBL, JobRoad permet aux personnes plus éloignées du marché du travail et des 

formations, de s’intégrer plus rapidement sur le marché du travail. En unissant les acteurs du réseau JobRoad, l’ASBL 

favorise le recrutement durable et qualitatif pour les employeurs. Ce réseau jette un pont entre les entreprises de 

textile, les organisations intermédiaires et les employés potentiels, et facilite l’accès à la formation.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La voie au succès possible se déroule via JobRoad comme suit : 

• Avant le démarrage des sessions de formation, les candidats sont mis en contact avec une 

entreprise via une sélection et une visite d’entreprise. Seuls les candidats ayant un intérêt axé 

sur une entreprise ou une autre accèdent à la formation. 

• La formation est basée sur les trajets de formation existants de Cobot, le centre de formation 

pour l’industrie du textile. 

• Les orientations pour 2021 sont ‘opérateur de ligne en atelier de tissage’ et ‘technicien en 

tissage’. 

• Les participants prennent connaissance de divers tissus, des techniques de tissage, le 

nouage, … 

• La formation prend 10 jours et comprend en partie la pratique, en partie la théorie. 

 

Après l’achèvement du parcours chez Cobot, JobRoad accompagne les participants aux entreprises, où 

ils peuvent commencer comme employé ou stagiaire. L’employeur et l’élève choisissent entre eux la 

forme d’emploi. 

  



 

Formation opérateur d’emballage en collaboration avec la Maison de la Nutrition 
En collaboration avec le VDAB et la Maison de la Nutrition, JobRoad accompagne des candidats à la 

formation d’opérateur d’emballage dans le secteur de la nutrition. Différentes parties sont concernées, 

telles que des entreprises d’alimentation, des organisations intermédiaires et des employés potentiels 

plus éloignés du marché du travail et des formations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ici aussi la méthode JobRoad connue est suivie: 

• Avant le démarrage des sessions de formation, les candidats sont mis en contact avec une 

entreprise via une sélection et une visite d’entreprise. Après la visite guidée dans des 

entreprises, seuls les candidats ayant un intérêt pour le secteur accèdent à la formation. 

• La formation est basée sur des trajets de formation existants du VDAB pour opérateur 

d’emballage. 

• Par trajet, 6 à 8 personnes peuvent participer, ce qui prend chaque fois 2 semaines.  

• Les participants apprennent à manipuler plusieurs types de machines de la ligne d’emballage. 

 

Après l’achèvement de la formation à la Maison de la Nutrition, JobRoad accompagne les participants 

aux entreprises pour y travailler comme employé ou stagiaire. La forme d’emploi est un choix convenu 

entre l’employeur et l’employé. 

 
D’autres besoins de formation au sein de votre entreprise ? 
JobRoad collabore avec la Maison de la Nutrition pour un certain nombre de formations déjà planifiées 

dans l’atelier d’alimentation. 

Un trajet de formation spécifique est toutefois possible sur la demande et la mesure de votre entreprise : 

• Pour ce faire, nous réservons un créneau de 2 semaines. 

• JobRoad et les partenaires se chargent d’un afflux local de la région de l’entreprise et 

accompagnent des demandeurs d’emploi non travaillant plus éloignés du marché du travail. 

• L’AISBL accompagne les candidats pendant la formation, informe l’entreprise des évaluations 

à mi-parcours et accompagne les élèves après la formation, de manière à ce qu’ils puissent 

commencer comme employé ou stagiaire, ce qui est un choix défini entre l’employeur et le 

candidat. 

  



 

 

 

 

 
 
 
Toutes les informations chez JobRoad: 

 

Laura Bogaert, coordination de projet 

‘formation & sensibilisation’ 

laura.bogaert@jobroad.be  

+32-473 30 69 15 

www.jobroad.be  
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