
invitationEn partEnariat avEc

 info@acfi.be

 02 648 08 65 

 Fédération ACFI-FIAS
 Chée de Boondael 6 bte 14
 B-1050 Bruxelles

réservation
obligatoire.

Merci de nous
confirmer votre
présence par mail
ou par voie postale
en renvoyant ce
coupon dûment
complété 

Le réseau EcO+ réunit 9 centres 
de formation par le travail en
Wallonie.

Ce projet, porté par 2 fédérations 
acFi-FiaS et aiD, est soutenu par 
le FSE et la région Wallonne.

il vise à former des demandeurs d’emploi
éloignés du marché du travail aux techniques 
d’écoconstruction, leur permettant ainsi
d’accroître leur chance de trouver un
emploi durable et de qualité.
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www.reseau-ecoplus.be



Nom & préNom

orgANISAtIoN

EmAIl

téléphoNE

LE PRoGRaMME jE ConfiRME Ma PRésEnCE

JE SErAI préSENt(E) à l’évéNEmENt ECo+ 
réAlISAtIoNS & pErSpECtIvES.

JE déSIrE proFItEr égAlEmENt du
wAlkINg luNCh.

voyez au verso pour savoir comment nous renvoyer votre coupon

11h45- CoNCluSIoNS & pErSpECtIvES

12h00- wAlkINg luNCh
fin vers 14h00

a le grand plaisir de vous 
convier à l’évènement :
ECo+ réalisations &
perspectives.
Quel avenir dans le cadre de la
programmation FSE 2014-2020 ?

acFi FiaS

Daniel tHEraSSE

0477 57 24 18
Chée de Boondael 6 bte 14
1050 Bruxelles

aiD

Joël GiLLaUX

0486 98 78 64
Chée de Haecht 579
1030 Bruxelles

le vendredi

21.03
2014

de 9h00 à 14h

palais des
Congrès Namur
Place d’armes, 1 
5000 namur

Programme
complet ci contre

un réseau wallon de
formations en écoconstructionECo+

mr. ANtoINE Ministre de l’Emploi, de la formation
  et des sports

mr. mArCourt Ministre de l’Economie

mr. NollEt Ministre du Développement Durable,
  du Logement et de l’Energie

CEttE rENCoNtrE SE déroulErA EN préSENCE dE

9h00- ACCuEIl
9h15 - mot dE BIENvENuE
Petite introduction et mot de bienvenue 
des organisateurs

9h30- préSENtAtIoN
Présentation du projet ECo+ & de ses
outils pédagogiques

10h15- pAuSE

10h30- éChANgES
Parole donnée aux responsables sectoriels, 
institutionnels et aux CisP acteurs du projet

(sous réserve)


