COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Perfectionner son néerlandais via une immersion… en Wallonie!
Le Forem propose différentes formules d’apprentissage des langues, parmi celles-ci : l’entreprise
virtuelle. Cette formation immersive permet de se perfectionner en néerlandais ou en anglais via
des jeux de rôles. Du 8 octobre au 9 novembre, 12 stagiaires ont pour objectif de créer la société «
Nachtgyver » au centre de formation de Dinant, alleen maar in het Nederlands !
Chaque année, le Forem dispense plus de 147 000 heures de formation en néerlandais. Afin de
permettre aux demandeurs d’emploi de développer leurs compétences de manière originale, les
formateurs du Forem lancent des entreprises virtuelles. Le concept est simple : des demandeurs
d’emploi wallons développent une entreprise en néerlandais ! Avec le soutien de formateurs
néerlandophones, cette formation permet de perfectionner son niveau en langues via la création
simulée d’une société. Chaque année, plusieurs entreprises virtuelles voient le jour.
Une pédagogie participative et active
Pour bénéficier de ce type de formation, un niveau linguistique B1 est requis. En 68 heures, les
stagiaires doivent créer en néerlandais ou en anglais, une entreprise virtuelle. Trouver un idée
innovante, lancer une étude de marché, déterminer les prix, cherches des sous-traitants et des
actionnaires, créer un site web, prospecter les clients, … telles sont les tâches réalisées. Dans
l’entreprise, chaque stagiaire a une fonction bien spécifique à jouer. Les places dans l’organigramme
sont définies en fonction des compétences et de l’objectif professionnel de chacun.
L’entreprise virtuelle, un tremplin vers l’emploi
Plus qu’une formation, cette gestion participative d’un projet constitue un outil d’insertion
professionnelle. Les personnes qui ne décrocheront pas un emploi tout de suite après la formation
peuvent réaliser un stage en entreprise en Flandre de 9 à 12 semaines. Ces stages permettent au
minimum à trois quarts des stagiaires de trouver un emploi dans les 6 mois qui suivent la fin de la
formation.
Pour rappel, environ 20% des offres d’emploi diffusées par le Forem en 2017 exigeaient la
connaissance d’une langue étrangère. Le néerlandais est la première langue recherchée par les
employeurs wallons suivi de près par l’anglais.
A Dinant, création de l’entreprise NachtGyver
A l’image du célèbre héro qui a inspiré son nom, la firme imaginée par les stagiaires doit solutionner
tous les problèmes des clients, de 20h à 8h ! En effet, NachtGyver propose des services

Manon Diependael
Chargée de communication
0478/286 333
Manon.diependael@forem.be

exclusivement le soir et la nuit quand les magasins sont fermés : repassage, panné d’électricité, virus
sur pc, colis à la poste, cadeaux, nourriture, …
Agés de 23 et 55 ans, les stagiaires du centre de formation de Dinant développent ce concept
jusqu’au 9 novembre. Leur objectif ? Booster rapidement leurs compétences en néerlandais pour
retrouver rapidement un emploi.

INVITATION PRESSE
Quand ? Mardi 30 octobre 2018 à 10h30
Où ? Centre de formation Forem, rue Saint-Jacques 350 à Dinant
Venez rencontrer la formatrice et les stagiaires qui vous partageront leur expérience !

L’ensemble de l’offre de formation en langues est accessible sur le site internet du Forem.
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