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Selon vous, que représente la part du chômage dans l’ensemble
des dépenses de la sécurité sociale ?

Tout à fait
d’accord

D’accord

Pas d’accord

Dans quelle mesure êtes-vous
d’accord avec les affirmations
suivantes ?

Pas du tout
d’accord

❏ 8 % ❏ 16 % ❏ 32 % ❏ 64 %

de l’emploi

1. Les demandeurs d’emploi sont victimes de la crise économique et
financière.
2. Le manque de motivation des demandeurs d’emploi est le
principal obstacle pour (re)trouver du travail.
4. Trouver un emploi de qualité est devenu un parcours
du combattant.
5. Beaucoup de demandeurs d’emploi n’ont pas les aptitudes sociales
et comportementales nécessaires pour (re)trouver du travail.
6. Une situation de chômage de longue durée engendre une
mauvaise estime de soi.
7. L’expérience professionnelle et le niveau de diplôme des demandeurs d’emploi ne correspondent pas aux besoins des entreprises.
8. De nombreux demandeurs d’emploi ont grandi dans un
contexte familial où le travail n’est pas la priorité.
9. La durée et le montant des allocations de chômage n’incitent
pas à chercher du travail.
Dans quel type d’organisme travaillez-vous ?
❏ ALE ❏ CCI ❏ CPAS ❏ ETF/OISP ❏ FOREM ❏ IFAPME
❏ Intérim ❏ MIRE ❏ ONEM ❏ Promotion sociale ❏ Régie de quartiers
❏ Syndicat ❏ UCM ❏ Autre : …........................
Vous travaillez avec les demandeurs d’emploi :
❏ jamais ❏ moins d’1 fois/mois ❏ 1 à 3 fois/mois ❏ 1 fois/semaine ❏ plusieurs fois/semaine
Ce travail se fait ❏ en individuel uniquement ❏ en groupe uniquement ❏ en groupe et en individuel 
Vous êtes ❏ un homme ❏ une femme
Votre âge : … ...... ans
Vous travaillez dans le secteur de l’insertion socioprofessionnelle depuis : ...... années

Contact : emeline.hochepied@forem.be / 056 56 00 34

Editeur responsable : CSEF Mouscron-Comines, 1 rue de l’Echauffourée 7700 Mouscron. Coordinatrice : Isabelle Nuttin

3. Une bonne estime de soi est nécessaire pour (re)trouver du travail.

Changeons
de regard
sur nos publics,
ouvrons les yeux
sur nos pratiques !
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Un projet mené sur l’ensemble de la Wallonie picarde
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de jouer !
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Ces dix personnes se sont
portées volontaires pour tester
vos représentations.
Pourrez-vous retrouver leur
situation professionnelle ? *

1 Chargé(e)

d’animation
socioculturelle

2 Chef d’entreprise 3 Demandeur(se) 4 Diététicien(ne) 5 Directeur/
dans le secteur de
la construction

d’emploi

Directrice
d’institutions
socio-éducatives
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6 Ouvrier(e)

de production

7 Ouvrier(e)

polyvalent(e)
dans un commerce
spécialisé

8 Réalisateur/
Réalisatrice
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9 Technicien(ne) 10 Vendeur(se)
de surface

Ê
_

* Indiquez les numéros dans les cases prévues à cet effet.
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Avec le soutien financier de :

CSE F
MouscronComines

En partenariat avec :

Poursuite de l’enquête au verso...
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