
            

L’environnement de travail évolue (que ce soit au niveau des exigences de 
qualité, de compétitivité, de productivité ou des normes de sécurité) et vous 
comptez de plus en plus sur les compétences de vos travailleurs. Néanmoins, 
vous constatez que certains travailleurs, maitrisant par ailleurs les gestes 
techniques, éprouvent des difficultés à travailler seuls, à comprendre des 
consignes malgré leur répétition ou à transmettre des informations. 
 

 
 

 
 

 
 

      
 
 
Lire et Ecrire Namur propose une formation d’alphabétisation à raison d’une journée par 
semaine, pendant le temps de travail, réservée aux travailleurs. Elle se donne à Namur.  
 
Objectif : - Permettre aux travailleurs peu ou mal scolarisés d'améliorer leurs compétences au 
niveau du langage oral, du langage écrit et du calcul ; 
- Augmenter leur autonomie, la compréhension de leur environnement social et 
professionnel. La maitrise de l’écrit est un atout pour agir sur leur environnement ; 
- Assurer leur maintien à l'emploi et/ou leur évolution dans leur plan de carrière. 
 
Financement : Cette formation est gratuite pour les travailleurs. Elle est admise au titre de 
formation professionnelle ouvrant le droit au « Congé éducation payé » (CEP) qui permet à 
l’employeur d’obtenir une compensation financière pour chaque travailleur libéré, les frais 
travailleurs pouvant également être pris en charge par des fonds spécifiques au secteur (tels 
que le fonds de formation Titres services). 
 



            

Public cible : ce sont les travailleurs d’origine belge ou étrangère qui ne maitrisent pas les 
compétences de base en lecture, écriture et calcul, de niveau certificat d’études de base 
(CEB), dans quelque langue que ce soit. 
 
Durée : cette formation est organisée le mardi, à raison de 7h par semaine. Les entrées sont 
permanentes. 
 

Tout le monde y gagne : vous, vos chefs d’équipe et les travailleurs. 
L’information circule mieux et plus rapidement.  
Les travailleurs qui avaient auparavant des difficultés comprennent mieux, se 
font mieux comprendre et sont plus autonomes. Leur vie personnelle et 
quotidienne est plus facile et cela a des répercussions positives sur leur travail.  
Enfin, c’est toute la communication au sein de l’entreprise, que ce soit entre 
collègues ou avec les responsables, et avec les clients qui s’améliore. 
 
La formation de base a des effets concrets : 
- compréhension des consignes ; 
- compréhension des normes de sécurité ;  
- production de comptes rendus ; 
- compréhension des notices, … 
 
 

 
Personne de contact :  

Sandrina Destaerke 
081/74 10 04 

sandrina.destaerke@lire-et-ecrire.be 
 


