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1. LE CONTEXTE



>>>>
>>

Les plus de 50 ans

• Taux d’activité 55-64 : le 
plus faible d’Europe

• Manque de valorisation 
des compétence et de 
l’expérience

Les jeunes et l’emploi

• Taux de chômage des jeunes      
(< 25 ans)= 33,9% 

• Ecart taux de chômage jeunes 
d’origine belge vs issus de 
l’immigration



>>>> Principales difficultés des jeunes

• Contextuelles: logement, garde d’enfants, pauvreté, isolation

• Souvent identifiées: discrimination, langue, reconnaissance des 

diplomes et compétences informelles

• Moins identifiées: complexité des structures, manque de 

réseaux et de connaissance des codes culturels liés à

l’emploi/secteur

• Facteurs internes: frustration, manque de confiance en soi, etc.



2. LE PROJET



>>>> DUO REPOND AUX BESOINS DES DEUX GROUPES 
SIMULTANEMENT

NOTRE MISSION

• Garantir l’accès à l’emploi pour les jeunes issus de l’immigration

• Offrir un espace de rencontre interculturelle et intergénérationnelle

• Renforcer la cohésion social en créant des liens sociaux et de la 
solidarité de proximité

• Sensibiliser et transmettre notre expertise de terrain

Jeunes 
chercheurs 
d’emploi issus de 
l’immigration

Personnes de 
plus de 50 ans 
expérimentées

DUO FOR A JOB

Mentees Mentors



>>>> Qui sont les jeunes accompagnés chez 
DUO for a JOB?

ü Les primo-arrivants 

ü Les étrangers naturalisés belges

ü Les belges issus de l’immigration 

>>> Tous les jeunes issus de l’immigration, hors UE
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MÉTHODOLOGIE: CYCLE DE VIE D’UN DUO
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Valeur ajoutée de DUO

Une réponse innovante

• Projet à finalités multiples

• Service personnalisé et 

complémentaire aux autres 

initiatives pour l'emploi 

• Lien entre les différents 

acteurs du monde du travail 



DÉFINITION DU 
PROJET 

PROFESSIONNEL

IDENTIFICATION 
ET VALORISATION

COMPETENCES

APPUI ET 
CONSEIL

PRATIQUE 
DE LA LANGUE

ACCÈS à DE 
NOUVEAUX 

RÉSEAUX
PONT 

CULTUREL

Valeur ajoutée de DUO for a JOB
Pour les mentees



3. LES RESULTATS



DUO for a JOB aujourd’hui

610 1061

75%55% 20%

Taux
d’emploi

Taux d’accès aux 
stages/formations

Taux de sorties 
positives

25 ETP 4 Antennes



Plus de 90 nationalités représentées

18 ans 81 ans

DES	MENTEES	
SONT	

SATISFAITS

DES	MENTORS	
RENOUVELLENT	
L’EXPÉRIENCE

DUO, c’est aussi…



>>>>

Un accompagnement 
humain, c’est possible, 
efficace et rentable!

• Besoin d’accompagnement sur mesure → solutions aux 

besoins spécifiques

• Double mouvement → condition nécessaire d’une société 

inclusive (intégration pro et soc + cohésion sociale)

• Un investissement nécessaire (emploi, développement 

économique,  société, sécurité)



MERCI!


