
 

Souper du 
32ème anniversaire : 

collaboration avec « FOCADES » 

 Le projet de Focades a retenu notre attention, car il nous semblait finalement bien 
aligné avec l’esprit de notre chemin de saint Jacques. 
 
FOCADES nous accueillera donc dans sa salle « L’Arène des sens », et sera notre hôte 
pour l’apéritif et le repas. Voici quelques lignes décrivant le projet. 
 
L’ASBL Focades est une « Entreprise de Formation par le Travail – E.F.T. » active dans 
le secteur Horeca, et agréée par la Région wallonne comme telle. Une EFT propose à un 
public adulte demandeur d’emploi un module de formation le préparant - dans ce cas - 
aux métiers de « commis de bar », « commis de salle » et « commis de cuisine ». 
 
Objectif des formations de FOCADES 
 
Il s’agit d’acquérir, d’une part, les « bases tech-
niques » du métier, et d’autre part, les aptitudes né-
cessaires à un nouvel ancrage social. 
 
L’apprentissage de ce savoir-faire (bar, cuisine, 
salle, service traiteur) est aujourd’hui proposé au 
sein de deux infrastructures entièrement équipées à 
cet effet, plaçant les apprenants en situation réelle 
de travail, véritable fondement d’une E.F.T. : 
• le restaurant, l'Arène des Sens à Andenne ; 
• les infrastructures (cuisine, réfectoire) d’un Centre de formation à Beez. 
 
Ces activités commerciales atteignent aujourd’hui un niveau de qualité reconnu et appré-
cié ; une notoriété qui profite inéluctablement aux stagiaires qui voient, d’une part, leur 
parcours de formation prendre du « relief », et d’autre part, leur CV gratifié d’une forma-
tion au sein d’un établissement connu et reconnu par les restaurateurs, employeurs po-
tentiels. 
 
L’objectif de formation est d’accompagner chaque apprenant vers la réussite de son ap-
prentissage en lui donnant confiance en ses capacités, de l’aider à (re)trouver un emploi 
ou une formation complémentaire et ce, par la mise en place d’un accompagnement col-
lectif et individuel des demandeurs d’emploi. 
  
La démarche andragogique 
 
L’ASBL FOCADES développe une démarche ANDRAGOGIQUE, c’est-à-dire une ap-
proche d’adulte à adulte, le stagiaire devenant un partenaire essentiel de la formation. 
 
L’équipe formative utilise des techniques de groupes afin d’accentuer la cohésion et 



 

d’ainsi sensibiliser chaque stagiaire en présence d’autres personnes en même situation 
personnelle et/ou professionnelle. Nombreux sont ceux qui se sentent ainsi soulagés et 
rassurés de se rendre compte qu’ils ne sont pas tous seuls à connaitre des difficultés de 
vie et/ou professionnelles. 
 
De manière plus individuelle et personnalisée, l’équipe FOCADES place l’accent sur la 
construction de l’image de soi, l’élaboration d’un plan de développement personnel et 
professionnel en adéquation avec les aptitudes et compétences de chacun. 
 
L’objectif est d’accompagner 
chaque participant vers la réussite 
en le responsabilisant et en lui 
donnant autonomie et confiance 
dans ses capacités d’apprentis-
sage. Le travail sur les projets de 
vie et professionnels de chaque 
adulte en formation meut le projet 
andragogique du Centre. 
  
Les stagiaires sont donc traités en 
adultes à qui non seulement les 
formateurs permettent de réfléchir à leur environnement socioprofessionnel mais à qui 
également ils prennent soin d’expliquer les droits et devoirs de chaque partie. 
 
Des valeurs fondatrices et formatrices 
 
Les valeurs de solidarité, de respect de l’autonomie et de la responsabilité des individus, 
de citoyenneté et d’égalité des chances fondent l’action de FOCADES.  
 
Tous échanges d’expériences de vie et en formation, de bonnes pratiques, de stimula-
tions interpersonnelles sont autant de moments « privilégiés » censés donner aux sta-
giaires plus de confiance en eux. Ils créent ainsi des liens favorisant l’activation de res-
sources pour trouver, par exemple, un lieu de stage ou régler des problèmes aussi con-
crets qu’un covoiturage ou une garde d’enfants. 
  
Pour les personnes restées longtemps sans activité ou qui ont vécu de nombreux échecs 
et se retrouvent « abimées » par la vie, pour des jeunes qui n’ont pas encore connu une 
situation professionnelle, nous constatons qu’il est souvent nécessaire de procéder à un 
travail de resocialisation.  
 
Devant une perte de motivation ou une situation d’échec, la formation constitue le premier 
pas vers une « redynamisation ».  

Nous espérons que, comme nous, vous serez séduits par le projet FOCADES, 
et que vous aurez plaisir à découvrir leurs services. 

La démarche paraît, en certains points, être très cousine de la décision pour certains 
de se mettre en route sur le Camino. 


