Les partenaires du projet
• Partenaires opérateurs

• Partenaires associés

De janvier 2020
à décembre 2022
• Plus de 50 sessions de formation
proposées et 400 personnes
formées ;

Avec le soutien du Fonds Européen
de Développement Régional
Met steun van het Europees Fonds
voor Regionale Ontwikkeling

• Une centaine d’acteurs de l’emploi
et/ ou de la formation mobilisés ;
• Une plateforme numérique ;
• Un salon transfrontalier des métiers
de l’alimentation durable ;
• Un budget total de 1 351 554 €
dont 675 777 € de financement
FEDER (Fonds Européen de
Développement Régional).

www.eal2.eu
www.interreg-fwvl.eu
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Un projet sur trois ans

Un projet
transfrontalier
pour développer
la formation et la
mise en réseau.

Pourquoi ?
Le projet EAL2 - entrepreneur/ employé alimentaire local - vise à accroître
l’emploi et l’employabilité dans les métiers artisanaux de l’alimentation
durable par le développement d’un parcours de formation transfrontalier,
par de l’accompagnement et de la mise en réseau.

Un parcours personnalisé et transfrontalier
• Des moments d’information et de
découverte des métiers

• Des formations techniques

Pour quels métiers ?

socle et des formations
complémentaires spécifiques
selon le profil : employé/ ouvrier
ou entrepreneur

Pour quels publics ?

Élevage
ovin/caprin

Commercialisation :
vente en circuit court,
épicerie bio/vrac

Demandeurs d’emploi avec un profil employé / ouvrier
Demandeurs d’emploi avec un profil entrepreneur
Employeurs
Travailleurs en reconversion

Information
orientation

Tournai et
Mouscron

Ath

Soignies

Douai

Mons
Valenciennes

Cambrai

La Louvière

Avesnes-sur-Helpe

Charleroi

Thuin

Sources :
IGN Belgique,
IGN France

Sensibilisation au développement durable

Transformation
du lait

Lille

réseau : salon transfrontalier des
métiers de l’alimentation durable,
séances de job dating ou de
networking

PLUSIEURS PARCOURS POSSIBLES

• Les zones d’emploi de : Avesnes-sur-Helpe, Cambrai, Douai, Lille et
Valenciennes pour la France
Transformation
des céréales

• Des événements de mise en

Possibilité de suivre ces actions
aussi bien en Belgique qu’en France

Sur quels territoires ?
• Les zones d’emploi de : Ath, Charleroi, La Louvière, Mons, Mouscron,
Soignies, Thuin et Tournai pour la Belgique

Transformation
des fruits, légumes 
et plantes

individualisés soit vers la création
d’entreprise, soit vers la recherche
d’un emploi

Découverte
métiers

FUTUR
EMPLOYÉ
/ OUVRIER

Formation(s)
technique(s)
Différents
métiers

Formation
« polyvalence »
et coaching

Formation
« création
d’entreprise »
et coaching

FUTUR
ENTREPRENEUR

Formation(s)
Diversification,
spécialisation,
gestion…

Mise en
réseau
territoriale

EMPLOYEUR

Sensibilisation au développement durable

Cultures
végétales

•
•
•
•

• Des accompagnements

