
 

 

 

 

 

 
 

‘Carrières flexibles pour tous les talents (WELT)’ 

Avec le soutien du FSE, JobRoad & Voka mettent en relation des demandeurs d’emploi 
vulnérables avec des entreprises inclusives. 
 

En étroite collaboration avec Voka, en 2021 et 2022, l’aisbl JobRoad aidera 100 entreprises flamandes à 

recruter des collaborateurs motivés, tout en veillant à rendre plus diversifié cet afflux de nouveaux 

collaborateurs. L’aisbl possède déjà cinq ans d’expérience dans ce domaine. Pour ‘Welt’, l’équipe JobRoad 

récemment agrandie parcourt à nouveau la Flandre et développe son réseau dans certaines régions.  

  

 

L’approche connue de JobRoad en 4 étapes 
 

Le processus que JobRoad mène avec les partenaires dans une région sélectionnée peut être divisé en 

4 grandes étapes. 

 

• En premier lieu, nous contactons les entreprises qui disposent de postes vacants spécifiques, 

notamment par l’intermédiaire de la Voka-Chambre de Commerce concernée. Petites ou grandes 

entreprises, peu importe. 

• On passe à Étape 2 au moment où, dans cette région, nous présentons les besoins de personnel de 

ces employeurs locaux aux partenaires intermédiaires tels que la VDAB et ses partenaires, les CPAS 

et le secteur de l’intérim (voir fonds de formation TRAVI). Cette présentation s’appelle ‘Kickstart’. 

• Au cours de l’Étape 3, l’équipe de JobRoad examine les candidats proposés par les organisations 

intermédiaires qui, pendant la journée du screening  se voient également proposer un certain 

nombre de tests. 

Pour le screening, Jobroad est assistée par les consultants en intérim participants.  

• Enfin, au cours de la ‘semaine projet’, JobRoad présente les demandeurs d’emploi sélectionnés aux 

entreprises partenaires, où ils pourront se faire une idée du contenu du poste.  



 

S’il y a compatibilité, les candidats passent immédiatement un entretien d’embauche avec le 

responsable du personnel. Ils peuvent commencer par un travail intérimaire, l’ apprentissage sur le 

lieu de travail ou un stage spécifique.  

Un emploi définitif est ainsi envisageable, notamment grâce à un trajet de suivi intensif. Si 

nécessaire, le candidat suit préalablement ou en parallèle une formation spécifique . 

 

 

Le développement d’un réseau solide 
 

L’ADN de JobRoad se manifeste principalement dans le développement local d’un réseau solide avec les 

divers acteurs du marché de l’emploi d’une région particulière. Pour mener à bien ces différentes étapes, 

JobRoad peut compter sur les organisations de réseau de la Voka, de l’ ONEM et de TRAVI en tant 

qu’organisations prenant part au réseau. 

 

• La Voka implique  dans le projet les entreprises de la région intéressées  

• L’ONEM et ses partenaires mobilisent les candidats potentiels. 

• Le secteur du travail intérimaire, grâce au fonds de formation TRAVI, assure également un afflux de 

candidats potentiels. 

 

Nous ne perdons pas non plus de vue l’importance pour le réseau des autorités locales. L’ancrage local 

représente également un pilier important du modèle de réseau de JobRoad. 

 

 

Les 3 piliers du fonctionnement de JobRoad : Mobilisation, Formation et Sensibilisation 
 

Ici aussi, JobRoad utilisera son propre modèle spécifique adapté à chaque groupe cible. L’accompagnement 

personnel du candidat vers un employeur se réalise en trois brèves phases consécutives. D’abord la 

mobilisation, puis la stimulation à l’intégration par des formations supplémentaires et des actions de 

sensibilisation dans l’environnement de travail.  

 

Pour plus d’info consultez www.jobroad.be sous ‘Project I – intégration par le travail)’ 

 

  



 

 

 

 

 

Welt : une palette de directives pour l’ entreprise inclusive 
 

Grâce à ‘ESF/Vlaanderen is werk’ l’aisbl JobRoad et la Voka peuvent mener ce projet en Flandre. Welt va 

encore plus loin que les actions de ‘mise en relation’ mentionnées ci-dessus. La Antwerp Management 

School (AMS) a également été invitée à nous rejoindre. En effet, les entreprises sont aujourd’hui 

confrontées à différents défis dans le domaine de leur politique RH. Elles cherchent des réponses à des 

questions telles que : 

 

• « Comment puis-je élargir et diversifier mes canaux de recrutement en vue d’un afflux plus large ? » 

• « Comment puis-je assurer une rétention maximale des employés ? » 

• « Comment puis-je faire pour que des valeurs telles que ‘la durabilité’ et ‘l’inclusivité" se diffusent 

dans mon entreprise ? »  

• … 

 

 

 

      
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Intégration par le travail » : le projet de vl’AISBL JobRoad pour les demandeurs d’emploi plus éloignés du marché du travail fait partie de 

« Welt » Ce programme, intitulé "Des carrières flexibles pour chaque talent", a été mis en place par Voka en collaboration avec différents 

partenaires.  

Cette initiative est soutenue par "ESF/Flanders is work". 

Plus d’informations au sujet de « Welt » de la Voka et de Jobroad 

via les personnes de contact ‘L’Équipe’ sur www.jobroad.be 


