
PRESENTATION DU SERVICE D’INSERTION DU CPAS DE NAMUR 
 

DISPOSITIF ET METHODOLOGIE 
 
1. Les structures 

 
Le CPAS de Namur dispose depuis de nombreuses années d'un service d'insertion, 
composé de différentes structures. 

1.1. Le service synergie emploi 
 
Composé de 9 assistants sociaux "agents d'insertion", le service est chargé de travailler le 
projet professionnel avec les personnes, de rechercher des pistes de mise à l'emploi. Les 
missions peuvent être listées comme suit : 
 

 Orientation : préparation du projet professionnel de la personne 
 Recherche de pistes de mise au travail 
 Instruction des dossiers de partenariat (conventions) 
 Présentation des personnes dans les lieux de mise au travail 
 Évaluation des travailleurs 
 Accompagnement social des travailleurs 
 Recherche de formation et instruction des conventions de partenariat 
 Suivi et évaluation des formations 

1.2. Les structures internes 
 
Nous appelons "structures internes" les services qui offrent aux bénéficiaires les plus fragiles 
une mise au travail mais également une formation et un accompagnement social de proximité. 
Ces structures sont aujourd'hui au nombre de 3 : 
 

 Les espaces verts  
 Le maraîchage 
 L'atelier de repassage Osez le Fer 

1.3. L’entreprise de formation par le travail 
 
Depuis 2002, le CPAS s'est doté d'une EFT, dénommée l'OUTIL, qui propose une formation 
en rénovation bâtiment, et une formation en réparation vélo, soudure et ferronnerie. 

1.4. Le centre d'insertion PHENIX 
 
Un partenariat entre le CPAS et l'ASBL PHENIX existe depuis 2002, pour la resocialisation 
et la remobilisation de personnes ayant rencontré des problèmes d'assuétude. 
 

 
 
 



 
2. La méthodologie globale 
 
Le service d'insertion n'est pas une agence de placement, il s'agit d'un service social, dont la 
mission est d'aider, d'accompagner la personne dans son parcours d'insertion. 
Il s'agit donc de partir de la personne, de ce qu'elle est, de ses compétences acquises, de son 
projet, et de tenter de faire coller le parcours à ses aspirations, une fois qu'elles ont été 
confrontées au monde du réel. 
 
Lorsque le travail d’orientation amène la personne à la mise à l’emploi, que les éventuels 
freins sont levés, le CPAS dispose d’un outil spécifique de mise à l’emploi, nommé « article 
60, § 7 ». d’autres formes de mise à l’emploi sont également utilisées : il s’agit de diverses 
activations : (article 61, activa, sine, ptp). 
Le processus habituel est le suivant : 
 

2.1.L'orientation :  
La phase d'orientation sert à définir, à préciser ou à construire le projet professionnel. Il s'agit 
de réaliser le curriculum vitae, d'analyser les obstacles éventuels à la mise à l'emploi et de 
mettre en place des solutions (garde d'enfants, par exemple), de rechercher les formations 
nécessaires au projet professionnel.  

2.2. La séance de recrutement et l'avis de candidature : 
 
Lorsque le projet professionnel semble suffisamment mûr, la personne est invitée à se 
présenter à une "séance de recrutement". Elle  est alors mise dans une situation proche de 
l'entretien d'embauche, et doit se présenter devant une partie de l'équipe, et faire part de ses 
souhaits professionnels. Les travailleurs sociaux se réunissent ensuite, souvent avec le 
travailleur social de l'aide individuelle, et tentent de déterminer une piste de mise au travail. 
Cette procédure ne s'applique évidemment pas lorsque la personne a elle-même trouvé son 
employeur potentiel. 

2.3. La recherche de lieux de mise à disposition : 
 
Le service d'insertion s'est assuré des partenariats de confiance depuis de nombreuses années. 
Outre les partenaires habituels et importants (CPAS, Ville, Hôpital public, des partenariats se 
sont développés avec des institutions de type non-marchand. 
Lorsqu'un candidat présente un profil particulier, une recherche est réalisée pour trouver un 
nouveau partenaire qui pourrait utiliser les compétences particulières de la personne. 

2.4. L'accompagnement social et l'évaluation : 
 
Le travailleur social qui a pris en charge une personne durant la phase d'orientation continue 
le suivi, et assure l'accompagnement du travailleur durant toute la durée du stage et du contrat 
de travail. Il réalise aussi les évaluations régulières prévues durant ces deux phases. 

2.5.La recherche et le suivi des formations : 
Chaque travailleur a l’opportunité de suivre des formations organisées par le Centre, à raison 
d’une à 2 demi-journées par semaine. 
Une assistante sociale est chargée de la coordination des formations, à savoir :  



Rechercher les partenaires de formation,  
Préparer les conventions,  
Organiser les bilans collectifs,  
Contrôler la présence des travailleurs aux formations.  

1.3.6. Les réunions d'équipe : 
 
Si le suivi des bénéficiaires est individuel, l'ensemble du processus fait l'objet d'une grande 
part de collégialité. L'équipe se réunit donc régulièrement. Ces échanges permettent une 
meilleure connaissance du milieu, un partage des expériences et une gestion égalitaire des 
différentes situations. 
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