
Piloté par

En partenariat avec

4 entreprises du Sud Luxembourg et 
2 CEFA* proposent de t’accueillir en 
formation en alternance comme :

80% DES JEUNES
TROUVENT UN EMPLOI 
EN FIN DE FORMATION

Apprends ton métier 
près de chez toiProjet GANESH - 

phase pilote 2019

Pour répondre aux besoins de 
recrutement des entreprises 
manufacturières et aider des jeunes 
qui cherchent à apprendre un métier, 
GANESH favorise la formation en 
alternance.  Plus particulièrement sur 
les arrondissements d’Arlon et de Virton. 

L’objectif est de mettre en relation 
les formations en alternance en lien 
avec les besoins en recrutement 
des entreprises et favoriser les duos 
« apprenants/entrepreneurs ».  

GANESH est soutenu par la Wallonie.  

Contact
hello@ganesh.industries 
www.ganesh.industries

Inscription sur RDV

CEFA INDSé à Bertrix
Madame Bénédicte JORIS
Tel : +32 471 47 17 14 
benedicte.joris@cefa-bastogne.be
www.isjlibramont-etbertrix.be

* Centre d’Education et de Formation en Alternance

Technicien de maintenance

Avec cette année supplémentaire 
(7e TQ), tu maintiendras l’outil 
de production automatisé dans 
le secteur de la mécanique, de 
l’électromécanique, de l’automatique, 
de l’aéronautique, sur des chaînes 
d’assemblage et de production, dans 
des bureaux d’études …  

Cette formation s’adresse à toi si 
tu as obtenu ton CQ6 électricien 
automaticien ou mécanicien 
automaticien. Elle se déroule :

 > au CEFA INDSé de Bertrix : 
600 périodes de formation 
technique (analyse des mécanismes, 
automatismes et régulation, 
électromécanique, informatique) 
les lundi et mardi ;
 > en entreprise : par exemple, Brasserie/
Fromagerie d’Orval, Paletterie François 
et Scidus.

Opérateur de production 
en industrie alimentaire

Technicien de maintenance

Septembre 2019



Arlon

Virton

Namur

 > Pour les jeunes de 15 à 25 ans
 > Découverte du monde de l’entreprise 
via l’apprentissage sur le lieu de travail 
 > Développement d’un savoir-faire 
et d’une expertise professionnelle 
attendus sur le marché de l’emploi

 > Rétribution progressive 
(270,94 € à 510,02 €/mois)
 >  Maintien des allocations familiales 
 >  Frais de transports en commun publics 
remboursables dans certains cas

 >  Contrat d’alternance signé avec 
le chef d’entreprise de 1 à 2 ans
 >  Plan de formation spécifi que 
au métier et accompagnement 
individualisé
 >  Certifi cat de qualifi cation à la fi n de 
la formation et, dans certains cas, 
accès à l’enseignement supérieur

 

 >  Semaine : 3 jours en entreprise 
et 2 jours en CEFA
 >  Minimum 4 semaines de congés 
légaux 

Atouts de la formation en alternanceOpérateur de production en 
industrie alimentaire (OPIA)

Une fois ta formation terminée, 
tu surveilleras et commanderas la 
chaîne de fabrication de produits 
alimentaires dans une entreprise 
produisant de la viande, du poisson, 
du lait, des biscuits, du chocolat …

La formation d’OPIA (enseignement 
secondaire en alternance) s’adresse aux 
jeunes à partir de 15 ans ayant déjà suivi 
2 années au 1er degré.  Elle se déroule : 

 > au CEFA de Virton : 600 périodes 
de formation générale (français, 
mathématiques et sciences 
humaines) et professionnelle (cours 
techniques et travaux pratiques) ;
 > en entreprise (au moins 600 heures 
de formation) : par exemple, Brasserie/
Fromagerie d’Orval et D’Argifral.  

Inscription dès le 26/08/19 

CEFA de Virton 
Madame Isabelle FOULON
Tel : +32 63 60 83 10
coordination.cefa@pierrard.eu
www.pierrard.be/cefa-sudlux/

 CEFA Virton

 Brasserie d’Orval

 D’Argifral

 CEFA INDSé Bertrix

 Paletterie François

 Scidus


