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I. Qui est Actiris? 

1431 experts de l’emploi

181 partenaires

18 antennes locales

15 maisons de l’emploi

qui travaillent activement pour… 

91.877 chercheurs d’emploi

34.000 employeurs 3/11



I. Qui est Actiris? 
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• Notre vision représente ce que nous voulons être :

Actiris, fournisseur de solutions pour l’emploi bruxellois.

Orientés solutions Clients Résultats

Une expertise spécifique sur les politiques 

urbaines d’emploi



II. Les missions d’Actiris 
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2 missions transversales dans le contrat de gestion 2017 – 2022 :

1. Garantir un accompagnement de qualité et un accès à un 
nombre suffisant de solutions adéquates à tous les 
chercheurs d’emploi dans leur transition vers un emploi 
durable et de qualité

2. Fournir des solutions à l’ensemble des employeurs dans 
leur recherche de collaborateurs

Actiris met en œuvre la politique régionale de l’emploi, traduite en un contrat de 

gestion entre Actiris et la Région de Bruxelles-Capitale
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Un outil pour une meilleure 
collaboration avec nos 
partenaires (VDAB et Bruxelles 
Formation)

La tour Astro : le plus grand 
bâtiment passif d’Europe 

Vers une nouvelle dynamique 
de management !

La Tour ASTRO:



III. Notre collaboration avec la formation et 

l’enseignement 
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• Collaboration structurelle dans le cadre des politiques croisées

• Depuis 2014, ACTIRIS est devenu commanditaire de formations

• Stratégie partenariale: ACTIRIS subsidie différents acteurs Bruxellois 

pour renforcer l’insertion socio-professionnelle des Chercheurs d’emploi
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IV. Un exemple de cette collaboration: 

La Cité des Métiers

Choisir son 
orientation

Trouver une 
formation

Trouver un
emploi

Oser la 
mobilité

Créer son 
activité

Conseil 
individuel

Activités 
collectives

Ressources 
documentaires



V. La Coopération Internationale

ACTIRIS est compétent pour la coopération internationale dans le domaine de

l’emploi

European network of Public Employment Services (PES Network)

• Échange de bonnes pratiques

• Evaluation par les pairs (Espagne, Lettonie) 

Association Mondiale des Services publics d’emploi (AMSEP)

• Participation à des conférences internationales de l’emploi 

(Tunis, Paris, etc.) 

Nombreuses missions d’échange d’expertise

• RDC, Togo, Tunisie, Maroc, Québec, etc.
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Signature prochaine d’une Lettre 

d’entente entre ACTIRIS et l’ANAPEC

• Visite de l’ANAPEC en Belgique en mai

2016

• Visite d’ACTIRIS au Maroc en janvier

2017, avec le soutien de l’APEFE

• Découverte du programme Min Ajliki mis

en œuvre par l’APEFE

V. La Coopération Internationale




