
1/5 
 

 

                                        
 

 

L’objectif de Coup de boost : remobiliser et accompagner  

Depuis 2016, les partenaires des cellules de reconversion (Forem, FGTB et CSC) mènent une action de 

remobilisation et d’accompagnement de jeunes éloignés de l’emploi. Ces derniers, âgés entre 18 et 29 

ans, ne sont en effet « ni à l’emploi, ni dans l’enseignement, ni en formation » (NEETS).  

Initialement implanté dans les régions de Mons et Charleroi, Coup de boost a été étendu, en 2019 et 

2020, aux régions de Namur, Luxembourg et Liège grâce à son impact positif. Aussi, dès 2022, il est 

prévu de déployer Coup de boost sur l’ensemble des bassins afin que l’offre de service soit accessible 

sur l’ensemble de la Wallonie.  

Coup de Boost, vise tout particulièrement des jeunes qui :  

 n’ont pas ou plus droit aux allocations d’insertion ; 

 disposent d’un diplôme inférieur au CESS mais sont inoccupés depuis plus d’1 an ; 

 n’ont pas projet professionnel défini ou sont en réorientation ; 

 ont manifesté un besoin de coaching intensif dans leurs démarches. 

Coup de boost a pour objectif de remobiliser et d’accompagner ces jeunes vers la formation et l’emploi. 

Ils sont encadrés par une équipe composée de conseillers du Forem et d’accompagnateurs sociaux CSC 

et FGTB. Le programme d’actions s’inspire de la méthodologie et de la dynamique collective qui font 

le succès des cellules de reconversion depuis 40 ans. 

Le public : des jeunes (très) éloignés de l’emploi 

Les jeunes pris en charge par Coup de boost, ont entre 18 et 29 ans, sont éloignés de l’emploi, 

majoritairement peu qualifiés et ayant connu une longue période d’inoccupation. Ils font état de 

difficultés financières, familiales, d’isolement, de mobilité ou de logement qui impactent leur capacité 
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à chercher de l’emploi. Ils sont en demande d’une aide concrète pour les rapprocher de l’emploi et 

celle-ci constitue leur principale motivation à rejoindre le dispositif. 

Un accompagnement personnalisé 

Suite à la promotion de Coup de boost au niveau des acteurs locaux de l’insertion et de la jeunesse 

(CPAS, PCS, Maisons de jeunes...), du Forem et des réseaux syndicaux, chaque jeune rencontre l’équipe 

de Coup de boost qui évalue avec lui la pertinence de Coup de boost en fonction de sa situation, de ses 

attentes et de ses besoins. Ce travail d’accompagnement dans l’élaboration du projet professionnel du 

jeune est fondamental car souvent il est peu réfléchi, voire inexistant. 

En intégrant Coup de boost, le jeune signe un contrat d’accompagnement socioprofessionnel pour une 

durée de 6 mois. Plusieurs types d’activités lui sont proposés : 

 des entretiens individuels et des activités collectives, ayant pour objectif de faire émerger les 

compétences et aptitudes acquises dans la sphère professionnelle et privée en vue de définir 

un projet professionnel clair, réaliste et atteignable ; 

 des activités collectives sur des matières liées à la recherche d’emploi (préparation à 

l’entretien d’embauche, solliciter un entretien…) ; 

 des activités de découverte de l’environnement professionnel et de la formation (visites, 

métiers en demande, stages, échanges avec des travailleurs accompagnés par une cellule de 

reconversion…) ; 

 des activités de développement de la confiance en soi et de communication ; 

 des entretiens individuels avec les conseillers et/ou les accompagnateurs sociaux afin d’aider 

chaque jeune à définir son projet professionnel ; 

 l’accès à un ensemble de ressources en libre-service dans un environnement propice à la 

recherche d’emploi (matériel informatique avec connexion internet, téléphone, 

documentation spécialisée, etc.) ; 

 une information adaptée sur le droit du travail et les droits sociaux ; 

 un soutien dans les démarches administratives. 

Selon que les jeunes ont déjà élaboré ou non un projet professionnel, le programme proposé met 

l’accent sur des actions d’orientation (initiations métiers, visites d’entreprises, etc.) ou des actions 

visant la concrétisation du projet (ateliers de recherche d’emploi, préparation aux entretiens 

d’embauche, etc.). L’acquisition d’expérience professionnelle est favorisée par la réalisation d’un ou 

plusieurs stage(s) en entreprise dans le domaine choisi.  

L’objectif est qu’au terme de l’accompagnement, le jeune décroche un premier emploi ou intègre une 

filière de formation qualifiante. L’équipe Coup de boost garde le contact avec le jeune pour s’assurer 

de sa bonne intégration dans la formation ou l’emploi et reste à sa disposition pour l’aider à surmonter 

les difficultés éventuelles qu’il y rencontrerait. 

L’alternance entre activités collectives et suivi individuel permet de développer une dynamique 

positive de soutien par les pairs, sur laquelle peut s’appuyer le travail de construction et de soutien de 

l’insertion professionnelle de chaque jeune. Les expertises complémentaires des conseillers et des 

accompagnateurs sociaux facilitent l’intégration des jeunes dans le processus et permettent de 

répondre à un large éventail de difficultés (orientation, formation, logement, mobilité, droit du travail, 

etc.).  

Tout au long de l’accompagnement, le jeune est suivi par la même équipe qui constitue son référent 

unique pour toutes ses démarches. Cette équipe est située dans un lieu bien identifié. L’équipe Coup 
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de boost collabore avec les institutions accompagnant le jeune (CPAS, Maison de jeune…), et avec 

différents partenaires spécialisés, pour offrir une offre de service adaptée dans un cadre soutenant et 

cohérent. 

Coup de boost s’inscrit dans une logique de complémentarité par rapport aux outils existants de 

soutien et d’accompagnement des jeunes vers l’emploi, notamment ceux soutenus par l’Initiative pour 

l’Emploi des Jeunes.    

Coup de Boost en quelques chiffres  

Depuis le lancement de Coup de boost en septembre 2016, 462 jeunes – 202 filles et 260 garçons - ont 

participé au projet.  

Du point de vue de la formation initiale : 

 Seulement 21% du public Coup de Boost possède au moins un CESS ;  
 

 

46 % des jeunes n’ont aucun revenu, 37 % bénéficient d’allocations d’insertion/allocations de chômage 

et 17 % du RIS.  

Par ailleurs, 88 % des jeunes ne possèdent pas de permis et dépendent donc des transports en commun 

pour leurs déplacements.  

Une analyse du parcours des jeunes accompagnés pendant la première année du projet a montré que 

seuls 19 % avaient déjà travaillé, dont seulement 9 % dans l’année précédant leur entrée dans le projet 

et ce, pour une durée moyenne de 3 mois d’occupation par jeune. Par contre, la durée moyenne 

cumulée des périodes d’inoccupation s’élevait à 3 ans et 4 mois.  
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Près de 7 jeunes sur 10 à l’emploi, aux études ou en formation 

A la sortie de Coup de Boost, près d’un jeune sur deux (45%) qui a débuté son accompagnement  est 
remobilisé (obtention d’un emploi, démarrage d’une formation qualifiante, reprise d’études).  
 
Le facteur d’impact un an après l’accompagnement est révélateur de l’effet qu’a Coup de Boost sur le 
parcours des jeunes. Sur la période d’un an qui suit directement l’accompagnement, le taux d’impact 
positif s’élève à 67%.  

Près de 7 jeunes sur 10 ayant suivi l’accompagnement Coup de Boost décrochent donc dans l’année 
un emploi ou reprennent une formation ou des études. Le taux d’impact positif augmente au fil des 
mois après la sortie en raison d’une part, des délais d’entrée en formation et d’autre part, du besoin 
de certains jeunes plus éloignés de l’emploi de bénéficier d’un accompagnement prolongé pour se 
remobiliser. 

 
Le nombre de jeunes en sorties à 1 an est de 407. Les 55 jeunes restant ne sont pas encore à un an après 
l’accompagnement. 

 

A côté de ces chiffres, une évaluation menée par l’ULB, montre l’impact positif pour les jeunes au 

niveau de la sociabilité, de la collaboration, du projet professionnel, de l’image de soi et des démarches 

vers l’emploi, y compris pour ceux qui ont quitté le projet sans avoir trouvé un emploi ou intégré une 

formation. Certains jeunes ne sortaient pratiquement plus de chez eux avant de rejoindre le projet.  

Les chercheurs pointent plusieurs bonnes pratiques qui expliquent la satisfaction des jeunes par 

rapport à l’aide reçue et les bons résultats du projet :   

 l’adaptation et l’évolution du dispositif aux besoins manifestés par les jeunes en cours 

d’accompagnement ;   

 la complémentarité des rôles et la disponibilité des membres de l’encadrement ;  

 l’articulation entre la dynamique collective et le suivi individuel ; 

 la prise en compte dans l’accompagnement vers l’emploi de l’ensemble des aspects de la 

situation de chaque jeune ;  

 la durée et le rythme d’accompagnement qui correspondent aux besoins des jeunes ;  

 enfin, la démarche pédagogique qui associe la recherche d’emploi et l’éducation 

permanente/le développement personnel. 

45%

16%

6%

33%
Emploi

Formation

Reprise d’études

DE



5/5 
 

Témoignages des jeunes accompagnés 

« Pour terminer, je voudrais dire que l’équipe Coup de boost, c’est comme une petite famille qui sera 

toujours là pour vous et qui vous aide et vous pousse. L’équipe ne lâchera jamais. Voilà maintenant je 

peux dire : oui, j’ai un travail et oui j’ai grandi et maintenant, j’ai un avenir. » Doriane, 19 ans. 

« La formation nous apporte beaucoup : des exercices de groupes, des choses qu’on apprend sur le 

monde du travail, le soutien moral de l’équipe, les encouragements, les motivations, l’écoute attentive, 

les séances de coaching, nous apprendre à adapter nos CV et à écrire des lettres de motivation 

correctement, etc… Coup de boost nous donne des cartes en main, nous guide et puis, c’est à nous de 

le vouloir ! » Stacey, 24 ans. 

« Maintenant, j’ai repris confiance en moi. J’ai retrouvé du travail mais j’ai surtout appris qu’il existe 

bel et bien des endroits pour nous aider et nous pousser vers le haut par des personnes qui aiment ça 

et qui souhaitent réellement donner un coup de boost aux jeunes qui ont un coup de mou. » Maverick, 

25 ans. 

 

Contacts  

Équipe d’accompagnement  

Maxime Fivez – Responsable Forem 

Caroline Depelsenaire– Conseillère Forem 

Elvis Moity– Conseiller Forem  

Elise Noël– CEPAG – Accompagnatrice sociale jeunes 

coupdeboost.namur@forem.be  

+32 10/ 43 78 68  
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