Mission
Nous voulons encourager les travailleurs actuels et futurs de l'industrie textile à
apprendre tout au long de leur vie, afin qu'ils développent et utilisent pleinement
leurs compétences et leurs talents. Nous encourageons les entreprises textiles à
développer une culture d'apprentissage.
Nous promouvons l'industrie textile à travers toutes sortes de campagnes et nous
mettons en évidence les différentes opportunités d'études et de carrière.
Nous suivons de près l'évolution des compétences (textiles) et de l'enseignement et
entretenons des contacts étroits avec des acteurs importants du marché du travail. De
cette manière, nous pouvons conseiller et assister nos entreprises textiles et répondre
à toutes leurs questions sur la formation, la sécurité et l’afflux des travailleurs.
Nous aidons les entreprises textiles à maintenir l’enthousiasme au travail des
collaborateurs grâce à un travail faisable.
De plus, depuis de nombreuses années, le Cefret accompagne les entreprises d’autres
secteurs dans la formation transversale de leurs travailleurs principalement dans le
domaine de la logistique et la sécurité.

Vision
Nous voulons toucher toutes les entreprises textiles et intersectorielle avec nos
services. Ont-ils une question concernant la formation ? Ensuite, ils font
immédiatement le lien avec le Cefret/Cobot. En collaboration avec les entreprises
textiles, nous formons un partenariat pour mettre les bonnes personnes au bon
endroit. Nous mettons également l'industrie textile en Wallonie et en Flandre à
l'honneur. De cette manière, nous rendons le secteur attractif pour les nouveaux
travailleurs. Et nous transférons les connaissances de génération en génération.

Valeurs
Tous nos collaborateurs ont du respect les uns pour les autres et nos clients avec
l'égalité comme fil conducteur dans toute notre organisation. Travailleurs, demandeur
d'emploi ou entreprise ? Nous partageons nos connaissances avec tout le monde. Avec
l'expertise que le Cefret et le Cobot ont en interne, nous portons l'industrie textile à
un niveau supérieur.
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