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Introduction  
• Programme opérationnel Wallonie Bruxelles2020.eu 
• 663 projets (au 16 octobre 2018) 
• 2 régions,  3 Autorités publiques et 2 types de régions UE 
• Agence FSE   

– Gestion du programme pour les 3 Autorités 
– Trois services  
– Interface 



Les actions à destination des collègues 

• Référent en matière de communication  

• « Les mardis de l’info »  
– Rendez-vous mensuel et informel 

– Mieux connaître les parties prenantes FSE / 
thématiques au coeur du Programme ? (ex: CPAS, DG 
Emploi, Année des compétences, Asbl Flora etc.) 



Les actions à destination des bénéficiaires 

Séminaire sur la communication « Temps Zéro »  

– Rappel de la réglementation  

– Présentation des outils disponibles 

– Enquête sur les attentes et les besoins 

 

 



Programme de formation 
– Pratique (ex : plan de communication, relations avec la presse etc.) 

– Intervenants spécialistes des matières abordées et utilisation de 
cas d’étude FSE 

– Réalisation d’un module d’autoformation à la communication 
pour les bénéficiaires FSE sur la base des acquis du programme 
de formation (2007-2013) 

 

Les actions à destination des bénéficiaires 

http://fse.be/index.php?id=276


 



Les actions à destination des bénéficiaires 



Help desk 
– Help desk « Communication » : toute question relative 

aux emblèmes, affiche A3, production de brochures etc. 
– Help desk « Communication et diversité » : avis sur 

images, contenus, langage dans un but de lutte contre les 
stéréotypes et égalité des chances 

– Contact par téléphone ou adresse générique 
 

Les actions à destination des bénéficiaires 



Mise à disposition de matériel de visibilité 
– Plaquette pour affichage extérieur                                   

ou intérieur 
• Matériau résistant  
• Déclinée en deux versions :  
– FSE  
– FSE+IEJ 

 

Les actions à destination des bénéficiaires 



Mise à disposition de matériel de 
visibilité 
– Affiche de présentation du Fonds social 

européen  

• Elle permet de présenter le FSE à tous 
les publics, notamment les participants 

• Affichage facultatif mais conseillé  

 

Les actions à destination des bénéficiaires 



Mise à disposition de matériel de visibilité 

– Note d’information sur le FSE 

• Informe les participants du soutien du FSE et de l’IEJ 

• Adaptable au public concerné 

• Même contenu que l’affiche 

 

Les actions à destination des bénéficiaires 



Mise à disposition de matériel de visibilité 
– Note d’information sur le FSE 

• Déclinée en 6 versions : 
– Folder  
– Powerpoint 
– Audio 
– Braille 
– Lecture facile 
– Langue des signes 

 

Les actions à destination des bénéficiaires 

http://fse.be/index.php?id=note_infos_stagiaires




Mise à disposition de matériel de visibilité 
– Template pour la création de l’affiche A3 

prévue dans la réglementation 
• Disponible en deux versions : FSE ou FSE+IEJ 

• Disponible en deux formats : Word ou Indesign 

• Même graphisme que l’affiche de présentation 
du FSE 

 

Les actions à destination des bénéficiaires 



Mise à disposition de matériel de visibilité 
– Objets destinés à assurer la visibilité du FSE 

• Stylo, crayon, bloc note, balle anti-stress etc (variable) 

• Commande en ligne  

– Centrale de prêt 

• Roll up, écran, drapeau (pour événements) 

 

Les actions à destination des bénéficiaires 



Les actions à destination des bénéficiaires 



Soutien dans l’organisation d’événements  
– Soutien logistique  
• Recherche d’un lieu, objets de visibilité etc 

– Soutien qualitatif :  
• Participation de l’Agence FSE (présentations, table ronde etc.) 
• Aide à la recherche d’intervenants, co-création d’événement 

(Colloque sur le décrochage scolaire – décembre 2017) 
• Mise en réseau au niveau européen 

 

Les actions à destination des bénéficiaires 



Audit des sites internet des bénéficiaires 

– Identifier les défauts de publicité 

– Eviter des problèmes lors d’un audit 

– Aider à assurer la meilleure publicité possible 

 

Les actions à destination des bénéficiaires 



Les actions à destination du grand public 

Campagne de communication « En Mieux » 

– 2 fonds, 3 entités, des typologies de projets très différentes 

– Un site  

– Une page Facebook 

– Une signature déclinable 

http://www.enmieux.be/
https://fr-fr.facebook.com/europe.wallonie/




 



Campagne de communication « En Mieux » 
– Focus sur des projets concrets 
– Appel au storytelling et à l’émotion  
– Diffusion de capsules en télévision  

• L’élagueur 
• Maraîchage bio 
• Charleroi 

Les actions à destination du grand public 

https://www.enmieux.be/video/olivier-recoit-formation-du-forem-secteurs-verts-grace-au-fse
https://www.enmieux.be/video/julien-donne-formations-en-maraichage-bio-grace-au-cpas-mons-soutenu-par-fse
https://www.enmieux.be/video/charleroi-charlie-vit-sa-vie


 



Actions FSE  
– Newsletter 

• Trimestrielle 

• Focus sur les grandes thématiques au cœur des 
projets FSE 

• Contribution active des bénéficiaires 

Les actions à destination du grand public 



Actions FSE  
– Exposition photo « Portraits d’avenir » 
• Dans le cadre de l’Initiative pour l’emploi des jeunes 
• 20 projets participants 
• Portraits de jeunes qui ont reçu un coup de pouce 

du FSE et plus précisément de l’IEJ 
• Exposition itinérante : Bruxelles, Liège et Charleroi 

 

Les actions à destination du grand public 

https://www.enmieux.be/video/exposition-itinerante-portraits-d-avenir-soutenue-par-fse-et-l-iej
https://www.enmieux.be/video/exposition-itinerante-portraits-d-avenir-soutenue-par-fse-et-l-iej


 



Actions FSE  
– Evénement annuel 

• 2017 : Quizz« Le Fonds social européen a 60 ans ! » sur 
Facebook (environ 700 participants) 

• 2018 : Concours en lien avec l’exposition « Portraits 
d’avenir » (juin-juillet à Liège) (1.100 visiteurs) 

• Portes ouvertes (dans le cadre de la campagne « En 
Mieux ») 

 

Les actions à destination du grand public 



Merci pour votre attention! 

+32 2 2343965 
frederic.gosgnach@fse.be 
www.fse.be  
www.enmieux.be  
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