Communiqué de presse
Andenne, le 13 mai 2015

Rencontre entre adultes en formation à l’EIC et entreprises andennaises
Bilan positif : 10 propositions de stage, 5 confirmés et 4 possibilités d’engagement
Mardi 28 avril dernier s’est déroulée la 3e rencontre entre les adultes en formation à l’EIC d’Andenne et
les employeurs locaux. 7 entreprises étaient présentes : Fondatel Lecomte, Père Olive, le notaire
d’Harveng, Expansion, Events2you, la Fiduciaire Pierre Verlaine et Acerta. Elles ont fait passer des
entretiens à 11 candidats provenant des filières employés commerciaux internes et aides-comptables.
2 semaines plus tard, le bilan est assez convaincant : 5 stages sont confirmés dont 4 avec des possibilités
d’engagement.
Employeurs : des besoins de compétences
Les entreprises andennaises recherchent régulièrement des collaborateurs dans les fonctions
administratives commerciales et comptables. Organisée dans le cadre du projet Andenne Dynamic
Network (A:DN), cette rencontre privilégiée avec les adultes en formation à l’EIC permet de répondre
localement et rapidement à leurs besoins de compétences.
Adultes en formation : une façon de se préparer
Cette rencontre permet aussi aux candidats de se tester en entretien. Wendy Bernaerts, future
employée commerciale interne, explique : « il y a toujours un peu de stress au début, mais c’est un
bon exercice ». Wendy habite à Andenne. Pour elle, il est tout naturel de postuler pour un emploi dans
la région. Elle ajoute : « je recherche une entreprise stable et Fondatel correspond à mes attentes ».
Des résultats concluants
Pendant près de 2 heures, les 7 employeurs ont donc fait passer des entretiens successifs aux
étudiants. A l’instar des années précédentes, plusieurs candidats se sont vus offrir un stage à l’issue de
cette rencontre : 10 propositions de stage au total, 5 acceptées par les candidats dont 4 avec un emploi
à la clé. Au final, toutes les personnes en formation dans les différentes sections ont trouvé un stage.
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