Agence de Développement Local
Ville de Rochefort

Entrepresse
A N N É E

2 0 1 2 ,

N U M É R O

2

N O V E M B R E

2 0 1 2

Edito

SOMMAIRE


GRANDMONT SA : un
savoir-faire qui se transmet de père en fils.



L’AWIPH : un soutien
aux employeurs engageant du personnel handicapé.



Les chèques formations :
une chance de former son
personnel à moindre
coûts.

DANS CE NUMERO
FOCUS: l’entreprise
GRANDMONT SA

2

Interview d’un conseiller
RH du FOREM

3

AWIPH

4

Chèques formations

5

Voiries du P.A.E.

6

Pour ce nouveau numéro
d’Entrepresse, l’Agence
de Développement Local
de la Ville de Rochefort a
souhaité vous présenter
différents services intéressants pour vous et
votre entreprise.
Le service aux entreprises
du FOREM, l’AWIPH
ainsi que les chèquesformation sont en effet des
aides dont vous ne connaissez peut être pas l’exis-

tence, mais qui, pourtant,
pourraient vous être sacrément utiles.
Nous tenons également,
via ce bulletin d’informations, à établir un contact
régulier avec vous afin que
vous sachiez que vous pouvez faire appel à nous à
tout moment, lorsque vous
souhaitez obtenir davantage d’informations sur des
sujets économiques divers.

Par ailleurs, ces derniers
mois, l’Agence de Développement Local a mis sur
pied plusieurs événements
et actions tels que la Journée du Client ou encore
une formation visant à détecter les faux billets.
Si vous souhaitez qu’un tel
événement ou une formation spécifique soit organisée pour les entreprises du
P.A.E., n’hésitez pas à
nous contacter.

Le FOREM vous conseille ...
Le service aux entreprises du FOREM offre
un appui professionnel
aux entreprises en leur
fournissant des conseils
en ressources humaines
et en recrutement.
Les conseillers en ressources humaines déterminent le dispositif le
plus en phase avec l’entreprise et sa volonté de
croissance. Ils apportent leur expertise en
informant sur les nombreuses aides disponibles. Celles-ci peuvent soutenir l’entreprise financièrement
afin de permettre d’atteindre ses objectifs.

En outre, ils fournissent
une multitude d’informations en matière de gestion
des ressources humaines de
l’entreprise.
Les conseillers en recrutement aident à organiser
les démarches pour dynamiser la recherche et engager la bonne
personne
pour le bon
poste. Ils sont
à
l’écoute
pour analyser
l’offre d’emploi, formuler
le besoin, apporter gratuitement la visibilité au re-

crutement, gérer, suivre et
ajuster la demande.
Le service aux entreprises
du FOREM, c’est une
équipe de spécialistes qui
propose des solutions
adaptées et efficaces aux
besoins des entreprises.

Pour en savoir plus, contactez un conseiller.
Ressources humaines
081/48 69 49
Recrutement
081/48 69 39
Interview d’un conseiller
en page 3
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FOCUS : l’entreprise GRANDMONT SA
Implantée dans le Parc
d’Activités Economiques
depuis 1994, l’entreprise
familiale Grandmont réalise des charpentes, couvertures de toiture et bardages. Couverture zinc,
toitures en ardoises artificielles et naturelles,
charpenterie traditionnelle et ouvrages en zinc
spécifiques sont les
atouts de cette entreprise.
« L’entreprise a
réalisé plusieurs
travaux dont elle
est fière, à
commencer par
l’Hôtel de Ville de
Rochefort. »

Créée en 1971 par André
Grandmont, cette petite
entreprise (il travaille à ce
moment seul avec un collègue indépendant) était
établie à Jemelle. Très vite,
l’entreprise prendra de plus
en plus d’ampleur, passant
par 2, 4, 10, 14 ouvriers
pour arriver actuellement à
21 ouvriers et 1 employé.
Laurent Grandmont (Fils
d’André Grandmont), ac-
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tuel gérant de la société, est
entré dans l’entreprise en
1984 comme apprenti. Il y
fera 3 années d’apprentissage puis 2 autres de patronat. Il sera ensuite aidantindépendant jusqu’en 1992
où il s’associe avec André
Grandmont et Jean-Pierre
Dave, l’entreprise s’appelle
alors A&L GRANDMONT SPRL. En 2002,
Jean-Pierre Dave quitte
l’entreprise suite à un accident. En 2010 André
Grandmont prend sa pension mais reste néanmoins
disponible pour les dépannages et réparations urgentes.
Laurent Grandmont devient donc le seul responsable, la société est renommée « GRANDMONT
SA » le 30 septembre 2011.
L’entreprise a réalisé plusieurs travaux dont elle est

fière (voir photos), à commencer par l’Hôtel de Ville
de Rochefort, mais aussi
récemment les toitures et
bardages cèdre de la maison des associations de
Wellin.
Intéressé par une collaboration avec cette entre-

prise ? N’hésitez pas à la
contacter. Lors de notre
entretien, GRANDMONT
SA nous a en effet confié
que des collaborations avec
d’autres entreprises du
P.A.E. pouvaient être envisagées.
GSM 0495 32 73 93
Téléphone 084 37 93 33
Fax 084 37 92 34
grandmont@skynet.be
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Interview de Monsieur Wiame, responsable du service aux
entreprises du FOREM et conseiller en ressources humaines
Pouvez-vous nous expliquer en
deux mots votre profession et
l’utilité de votre service ?
Je travaille au sein du service des
conseillers en ressources humaines
du FOREM de Namur dans le
département service aux entreprises. Le but du service est d’être
en contact quotidien avec les entreprises, surtout les PME, TPE et
les indépendants. Nous donnons
des conseils d’aide à l’embauche et
à la formation et nous faisons de
l’optimisation de toutes ces aideslà afin d’alléger les coûts au maximum pour au final faciliter l’engagement de personnel. Pour les
problématiques autres que les
aides et subsides divers, nous donnons un premier niveau d’informations à l’employeur et lui proposons de contacter les opérateurs
institutionnels ou marchands disposant d’une solution au problème évoqué. La législation sociale fait aussi partie de nos compétences et à cet égard nous donnons les premiers conseils avant
de renvoyer, éventuellement, vers
les structures spécialisées.
Qu’est-ce qui vous a poussé à
choisir ce métier et depuis
quand l’exercez-vous ?
Après ma formation en ressources
humaines, j’ai fait mes débuts de
carrière dans un groupement
d’intérim où je suis resté dix ans.
Je suis au FOREM depuis 2004
parce qu’il y a une vraie utilité
dans ce métier. En tant que service public nous n’avons rien à
vendre mais le FOREM a véritablement des aides et services intéressants que les employeurs ont
tout intérêt à connaître. C’est un
métier complet qui était dans la
lignée de mes études et de mes
centres d’intérêts. Il y a beaucoup

de relationnel, on n’est pas seul
devant son écran, on travaille
main dans la main avec les entreprises.
Que faites-vous au quotidien ?
Moi, j’ai la casquette de responsable, mais la journée type d’un
conseiller se fait en partie au bureau et en partie en entreprise. Il y
a un flux d’appels téléphoniques
entrants assez important d’employeurs qui souhaitent des informations en matière de législation,
thématique RH, et aides possibles
à l’engagement de telle ou telle
personne. Nous répondons directement à ce type de questions par
téléphone ou nous nous déplaçons
en entreprise lorsque les réponses
demandent plus de développement. Si un employeur souhaite
recruter pour la première fois,
publier une offre d’emploi, accueillir un stagiaire en fin de formation, introduire un dossier PFI
ou APE, faire une demande de
crédit adaptation, etc., notre service a alors le souci d’orienter
l’employeur vers le bon interlocuteur. Plus tard, lorsqu’il aura engagé la « bonne » personne, s’il le
souhaite nous reprenons en main
le dossier pour mettre en place le
dispositif de subsides ou autres
aides qui peuvent être apportés.
Est-ce que toutes les entreprises peuvent faire appel à
vous ? Selon quelles modalités ?
Oui bien sûr ! Initialement le service a été créé pour aider les entreprises dépourvues de service ressources humaines (TPE, indépendants, PME). Après la crise de
2008, les grandes entreprises ont
perçu l’utilité de faire appel à nous
pour certaines problématiques. Le

contact commence souvent par un
appel téléphonique et peut déboucher sur un rendez-vous chez
nous à Jambes ou chez l’employeur. 60% de notre métier se
fait à l’extérieur, en visite, et le
service est entièrement gratuit.
Avez-vous aidé beaucoup d’entreprises jusqu’à présent ?
Cela varie d’une année à l’autre
mais on a plus ou moins 4 000
contacts par an sur Namur pour 4
conseillers plus moi comme responsable. Ce chiffre englobe les
contacts significatifs où il y a un
travail d’analyse et la production
d’une réponse complète et personnalisée adaptée suivant l’entreprise, mais aussi les appels téléphoniques avec juste quelques
questions. Les entreprises clientes
sont pour la plupart très satisfaites
et recommandent régulièrement
nos services à d’autres employeurs
afin qu’ils bénéficient eux aussi
des conseils pointus dans le domaine du recrutement et des aides
diverses.
Appelez-les si...
Vous souhaitez recruter du personnel mais ne savez pas comment vous y prendre ;
Vous souhaitez engager une
personne et vous souhaitez savoir
combien cela va vous coûter concrètement ;
Vous souhaitez savoir à quelles
aides vous avez droit ;
Vous hésitez entre plusieurs
candidats pour un poste et vous
souhaitez savoir lequel sera le plus
avantageux financièrement parlant ;
…
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AWIPH : Apporter du soutien aux employeurs qui
souhaitent engager des travailleurs handicapés !

« Si j’ai un
message à
donner, c’est
celui-ci : aller
au-delà des
difficultés liées
au handicap et
donner sa
chance à
chacun ! »

L’Agence Wallonne
pour l’Intégration des
Personnes Handicapées (AWIPH), parmi
ses missions, mène des
actions de conseil et
d’information auprès
des employeurs. Elle
intervient également
auprès de ces derniers
afin d’assurer les aménagements nécessaires
à l’engagement et/ou
au maintien à l’emploi
des personnes handicapées. Dans les différents bureaux régionaux, les agents d’intégration professionnelle
de l’AWIPH accompagnent les employeurs
dans leurs démarches
et permettent ainsi une
intégration réussie du
travailleur sur le lieu de
travail.
Giuseppa Diolosa emploie dans sa pizzeria Bella Italia, située dans le
centre de Rochefort,
deux personnes en situation de handicap. Elle
nous fait partager son
expérience positive :
« Guiseppe travaille au restaurant en tant que cuisinier.
Lorsqu’il s’est présenté ici, il
n’avait plus travaillé depuis
un certain temps. L’AWIPH
m’a alors proposé une prime
d’intégration pour son engagement afin de faciliter sa remise

ENTREPRESSE

au travail et son intégration.
Cela fait maintenant plusieurs
mois qu’il a rejoint l’équipe et
je dois dire que j’en suis très
contente. Son handicap physique ne représente pas un
obstacle dans la réalisation
des tâches que je lui confie au
quotidien. Je ne vois d’ailleurs
aucune différence, le travail est
toujours impeccable !
Dominique est serveuse à la
pizzeria depuis quelques semaines. Elle est engagée avec
un contrat d’adaptation professionnelle. L’agent d’intégration professionnel de
l’AWIPH
m’accompagne
dans toutes les démarches que
j’ai entreprises pour Dominique. Nous avons mis en
place un plan de formation
qui décrit les tâches qu’elle
devra accomplir au cours de sa
formation. Dominique a une
déficience visuelle. Nous avons
donc préparé ensemble son
arrivée pour que son adaptation se passe le mieux possible
et qu’elle puisse s’habituer à
son nouvel environnement de
travail. Des petits aménagements du poste de travail ont
aussi été réalisés grâce à
l’intervention de l’AWIPH.
Pour l’instant, elle prend ses
repères petit à petit mais son
intégration est vraiment en
bonne voie ! C’est une personne motivée, qui a réellement envie de travailler ! A
l’issue de cette formation, avec
l’agent d’intégration profes-

sionnelle, nous envisagerons les
différentes possibilités existantes pour pérenniser son
contrat.
Je suis très satisfaite d’avoir
engagé Guiseppe et Dominique. Pour moi, le plus important ce sont les compétences
de la personne que j’emploie
ainsi que sa motivation. Une
personne handicapée est avant
tout une personne. Comme les
autres, elle a des compétences.
Tout le monde doit pouvoir
travailler s’il le souhaite. Si
j’ai un message à donner, c’est
celui-ci : aller au-delà des
difficultés liées au handicap et
donner sa chance à chacun ! »

Si vous désirez plus
d’information au sujet de
ces interventions, vous
pouvez contacter le Bureau régional de Dinant :
brdinant@awiph.be
082 21 33 11.
Vous pouvez également
consulter le site internet
de
l’AWIPH
:
www.awiph.be
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Vous voulez former votre personnel, mais cela coûte trop cher ?
Pensez aux chèques-formation !
Conçu par le ministre de la formation, ce chèque a pour but de
permettre aux entreprises de
proposer des formations en diminuant leurs coûts. Vous achetez un chèque-formation 15 euros alors qu’il vaut en réalité le
double. Celui-ci est valable pour
une heure de formation par travailleur qui en bénéficie.

représente près de 15.000 modules
de formation. En principe, les formations se déroulent pendant les
heures normales de travail des travailleurs mais elles peuvent être
suivies en dehors de ces heures,
moyennant la proposition d’une
compensation aux travailleurs.

Comment les obtenir ?
Il suffit de compléter une fiche
d’inscription et une déclaration sur
l’honneur qu’il faut ensuite renvoyer au FOREM Conseil. Le
FOREM vérifiera si les conditions
sont bien respectées et donnera ou
non son aval. Si l’entreprise répond
aux conditions, elle sera contactée
par la société Sodexo.

Les conditions à respecter
Pour bénéficier de chèquesformation, le siège principal d’activité de la PME doit se situer en
Wallonie de langue française et
compter au maximum 250 travailleurs. L’indépendant qui souhaite
des chèques-formation doit être
indépendant à titre principal ou à
titre complémentaire à condition
qu’il se forme dans son secteur
d’activités. Le chiffre d’affaire
s’élève, au maximum, à 50 millions
d’euros ou le total du bilan financier est inférieur à 43 millions d’euros. L’entreprise doit être autonome.
Les travailleurs doivent quant à eux
être liés à la PME par un contrat de
travail (même intérimaire à partir
du moment où le contrat est en
cours au moment de la formation).
Les conjoints-aidants, cotisant au
mini ou au maxi-statut, du travailleur indépendant sont également
concernés par ces chèques.
Quelles formations ?
Tous les types de formation peuvent être suivis grâce à ces chèques
à partir du moment où les opérateurs de formation sont agréés par
le Ministre. Actuellement, près de
400 opérateurs sont agréés, cela

pas 70% des coûts totaux admissibles de la formation (le coût de
l’opérateur de formation, le salaire
des travailleurs en formation, les
frais de déplacement et les frais
d’organisation de la formation sont
admis – les examens ne sont pas
couverts).

Quels sont les avantages ?
Il y a pas mal d’avantages à cette
formule. D’abord, parce que tout
simplement, former son personnel,
c’est lui permettre de rester continuellement « à la page » et donc
d’assurer une évolution à l’entreprise. De plus, les frais de formation sont fiscalement déductibles à
titre professionnel et l’entreprise
peut également récupérer le montant de la TVA auprès de celle-ci.
Les chèques peuvent également
être additionnés avec d’autres aides
publiques ou sectorielles pour autant que cette addition ne dépasse

Vous souhaitez connaître les conditions exactes pour obtenir ces
chèques-formation, recevoir les
documents nécessaires à la demande d’obtention ou tout simplement avoir davantage d’information ? Visitez www.leforem.be et
www.sodexo.be. Vous pouvez aussi vous rendre dans notre Agence
de Développement Local où nos
agents se feront un plaisir de vous
fournir tous les documents et informations nécessaires.

Exemple de calcul : pour une formation de 10 heures
Coût de la formation : 50€/heure = 500€
Coût du travailleur : 12€/heure = 120€
Coût de l’examen : 100 € (coût non déductible)
Total des coûts : 720 €
Intervention possible de 70 % de 620 € = 434 €
Intervention des chèques-formation 15€/heure x 10 = 150 €

Nouvelle dénomination des voiries du PAE : ça avance !
Dernièrement, nous vous
avons envoyé un questionnaire concernant votre satisfaction par rapport à la nouvelle signalisation du Parc
d’Activités Economiques et
aux nouveaux panneaux placés devant vos entreprises.
Suite à cette enquête, nous
nous sommes rendus compte
que plusieurs d’entre vous
n’étaient pas satisfaits ; en effet,
plusieurs panneaux ont été mal
placés, d’autres comportent des
fautes de frappe ou d’orthographe et certaines entreprises
n’en ont simplement pas reçus.
Nous avons pris note de ces
erreurs et les avons transmises
au Bureau Economique de la
Province de Namur.

La responsable du projet nous
a assuré que tout allait être fait
pour que cela rentre dans
l’ordre au plus vite. De nouveaux panneaux seront prochainement placés afin de remplacer ceux qui posaient problème et de nouveaux seront
placés devant les entreprises
qui n’en ont pas reçus lors de la
première pose.
Parallèlement à cela, nous
avons également questionné le
Bureau Economique à propos
des panneaux totem qui doivent encore être placés aux
différentes entrées du Parc
d’Activités Economiques.
Selon la responsable, le projet
suit son cours et la demande de
placement de ces panneaux

totem est actuellement entre les
mains du Service Public de
Wallonie. Dès que celui-ci aura
marqué son accord, la pose
devrait commencer ; la période
début 2013 a été annoncée par
le B.E.P.N.
Nous ne manquerons pas de
suivre ce dossier de près afin
que ces panneaux soient placés
dans les meilleurs délais.
Si vous avez d’autres questions
concernant ce dossier, vous
pouvez contacter le B.E.P.N.
en écrivant à la responsable du
projet via l’adresse mail
nfa@bep.be.
Nous nous tenons également à
votre disposition pour toute
information complémentaire.

Née en 1998, l’Agence de Développement Local de
Rochefort est devenue un outil indispensable pour les
entreprises du Parc d’Activités Économiques.
Charlotte Racot
084 374 190
Elsa Ridelle
084 374 191
adl@rochefort.be
Rue de Behogne, 2
5580 ROCHEFORT

http://adl.rochefort.be

Relais entre vous et l’Administration Communale ou
encore le Bureau Économique de la Province de Namur, Elsa et Charlotte, nos agents de développement
local, sont à votre écoute du lundi au vendredi de
08h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30.
Une question ? Un renseignement ? N’hésitez pas à
les contacter ou à leur rendre visite !
Le Secrétaire Communal,

Le Bourgmestre,

(s) Luc PIRSON.

(s) François BELLOT

Éditeur responsable : VILLE DE ROCHEFORT - AGENCE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL

