SAVE THE DATE….

Le 19 octobre prochain, le CEFIG fête ses 25 ans
En mai 1993, le CEFIG voyait le jour en créant un centre
de formation pour adultes.
La 1ere formation mise sur pieds fut une formation en bureautique et, au fil des années,
le CEFIG est devenu ce qu’il est aujourd’hui avec toute sa diversité.
De la bureautique à la préparation des candidats aux tests
« police », en passant par la formation de base, la formation
Français langue étrangère (FLE), la formation TIC et la
formation

pour

agents

pénitentiaires,

le

CEFIG

a

progressivement augmenté son offre de formation et étoffé son
équipe. Cela a pu permettre à de plus en plus de demandeurs
d’emploi peu ou pas qualifiés de s’inscrire dans un parcours
d’insertion avec pour objectif final la mise à l’emploi mais
également la réinsertion sociale et professionnelle.
Nous avons souhaité profiter de cette occasion pour réfléchir au CEFIG d’aujourd’hui
et le projeter dans les 3 à 5 ans à venir.
Nous le faisons en développant un processus de co-construction qui est avant tout une
démarche collective. Celle-ci implique l’ensemble des personnes participant à la vie de
notre association, tant les fondateurs que les membres du personnel, les bénévoles,
les stagiaires et les partenaires, aidés par un coach organisationnel qui nous accompagne
tout au long de ce cheminement.
Et pour fêter cet évènement, nous vous invitons déjà à nous rejoindre le 19 octobre
prochain après midi à la Maison du Peuple à St Gilles.
Nous vous présenterons le fruit de notre réflexion au
cours de cette après- midi pimentée par les
improvisations de professionnels qui nous réserveront
quelques belles surprises !
Rendez -vous donc le 19 octobre prochain !

Nos bureaux sont accessibles du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h00 à 16h30.
Nos actions sont soutenues financièrement par Actiris, le FSE, la COCOF, l’IBFFP, la Police Fédérale et le FIPI.

