COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les mardis d’avenir du Forem,
des métiers à découvrir, une formation à choisir.
Le Forem renforce ses actions pour lutter contre les pénuries et relance une nouvelle vague de
journées découverte « Mardis d’avenir ». Au programme : ateliers concrets, visites de centres,
échanges avec les formateurs et les stagiaires, etc. Plus de 60 Mardis d’avenir sont programmés
d’ici la fin de l’année. Pour en faire la promotion, une nouvelle campagne débute ce 15 octobre.
L’objectif des Mardis d’avenir est simple : faire découvrir les métiers en pénurie aux demandeurs
d’emploi, en priorité aux jeunes et leur donner envie d’entamer une formation. Chaque mardi,
plusieurs sessions de découverte sont organisées dans différents centres de formation ou Centres de
compétence avec un focus sur un secteur ou un métier en particulier.

La nouvelle campagne démarre ce 15
octobre et cible en priorité les jeunes via
leurs canaux de prédilection (réseaux
sociaux notamment). Les Mardis d’avenir
sont néanmoins accessibles à tous les
demandeurs d’emploi.

Depuis le 1er janvier 2018, plus de 7000 demandeurs d’emploi ont participé à une séance
d’information « métiers en pénurie ». Parmi ceux-ci, près de 1700 sont entrés en formation (dont
680 de moins de 30 ans). D’ici la fin de l’année, plus de 60 séances Mardis d’avenir sont
programmées. L’agenda est disponible sur le site jeunes du Forem.
En 2018, sur 88 métiers dits critiques, 55 sont en pénurie. Ces métiers ne semblent pas attirer les
jeunes. Pourtant, c’est un fait, les demandeurs d’emploi qui suivent une formation qualifiante
dans un métier en pénurie augmentent considérablement leurs chances de décrocher un job. Le
taux d’insertion moyen à 12 mois pour ces formations s’élève à 76,7%.
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Parmi les différentes mesures prises pour lutter contre les pénuries, un nouvel incitant financier est
disponible depuis le 1er septembre pour encourager les demandeurs d’emploi à se former. Une
prime de 350 euros est versée, sous certaines conditions, au demandeur d'emploi ayant terminé une
formation dans un métier en pénurie ou pour une fonction critique. Les conditions et la liste
complète des formations pour lesquelles la prime est octroyée sont disponibles sur le site web du
Forem.

Invitation Presse : participez à un Mardi d’avenir ce 16 octobre
Vous souhaitez découvrir sur le terrain le concept des journées découverte métier « Mardis
d’avenir » et venir à la rencontre des demandeurs d’emploi qui participent à la séance ?
Nous vous donnons rendez-vous ce mardi 16 octobre à 10h au centre de formation de
Nivelles, rue du Progrès 5, pour un Mardi d’avenir spécial Industrie.
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