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Bruxelles, le 7 octobre 2011 

Journée d’étude : Marché de l’emploi et ISP, quelles équations ? 
 
La quinzième journée d'étude de la FeBISP, intitulée « Marché de l'emploi et ISP : quelles équations ? », 
se tiendra le jeudi 13 octobre 2011 à la Maison du Peuple de Saint-Gilles, à Bruxelles.  
 
La FeBISP, fédération bruxelloise des organismes d'insertion socioprofessionnelle et d'économie sociale 
d'insertion, consacre cette année sa journée d'étude aux possibles rencontres entre les demandeurs d'emploi 
inscrits dans les dispositifs d'insertion professionnelle et le marché de l'emploi en Région de Bruxelles-Capitale.    
 
Voici quelques questions auxquelles nous tenterons de répondre le 13 octobre 2011 : 
 

- Quelles sont les réalités de nos publics sur le marché de l'emploi ? 
- Comment penser la valeur travail et outiller nos publics à affronter des marchés de l'emploi a priori 

toujours plus hermétiques ? 
- Que signifie « emploi de qualité » ? 
- Nos publics sont-ils prêts à accepter tout emploi ou y sont-ils obligés ? 
- Comment les secteurs ISP et ESI se positionnent-ils ? 

 
Nous avons invité d’une part des intervenants qui viendront donner un éclairage théorique (service public fédéral 
de l’Économie, de l’Observatoire bruxellois de l’emploi, de l’ULB, EFBWW – secteur construction, CSC – 
bâtiment).  
 
Nous avons également invité Eric Buyssens, directeur du service d’études de la FGTB et Jean-Claude Daoust, 
Président du BECI pour un débat centré sur la question de la précarité de l’emploi.  
 
Nous donnerons enfin la parole à trois membres de notre fédération qui refléteront leur expérience de terrain par 
rapport à l’accession des demandeurs d’emploi les plus précarisés au le marché de l’emploi bruxellois (Mission 
Locale de Schaerbeek, IDEE 53, FOBAGRA).  
  
Vous trouverez le programme dans les flyers de présentation ci-joints.  
 
Au plaisir de vous rencontrer prochainement.  
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