Le Forem organise la folie des métiers !
Du 17/10 au 10/11, le Forem sort de ses murs pour faire découvrir les métiers porteurs
d’aujourd’hui et de demain. Au programme : démos, jeux interactifs, simulations, mises en
situation, serious games, …. Une vingtaine d’activités ouvertes à tous sont organisées à Namur et à
Nivelles ; de quoi surprendre, éveiller la curiosité et même des vocations !
Les formateurs et les conseillers informeront les visiteurs sur les métiers porteurs et les formations
qui existent dans la région.

Le 6 novembre de 10h à 17h à Nivelles
Rendez-vous dans nos chapiteaux situés sur la Place Albert 1er et la Place Schiffelers pour :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tester un simulateur poids lourd : sensations fortes garanties ;
Monter dans le Startruck pour découvrir les facettes du métier de conducteur de poids lourd
(h/f) ;
Pratiquer les nobles gestes du boulanger (h/f) dans l’unité mobile Boulangerie d’Epicuris
Découvrir divers métiers techniques liés au secteur de l’industrie et de la construction à bord
du Techni Truck ;
Prendre place dans l’autobus pour se renseigner sur le métier de conducteur
d’autobus/autocar (h/f) ;
Réaliser des expériences chimiques tel un technicien de laboratoire (h/f) ;
Découvrir via des démos, les compétences nécessaires pour devenir électromécanicien,
électricien
installateur–
automaticien, frigoriste , … (h/f) ;
Expérimenter votre dextérité
grâce au simulateur de soudure ;
Jouer avec le robot Algot Bot et
programmer des robots Lego pour
découvrir les prouesses du métier
de développeur informatique et
programmeur (h/f).

Le 8 novembre de 10h à 17h à Namur
Sur la Place Saint-Aubain, les visiteurs pourront :
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•
•
•
•
•
•
•

Tester un simulateur poids lourd ;
Monter dans le Startruck pour découvrir les facettes du métier de conducteur poids lourd
(h/f) ;
Découvrir divers métiers liés au secteur de l’industrie et de la construction à bord du Techni
Truck ;
Jouer avec le robot Algot Bot et programmer des robots Lego pour découvrir les prouesses
du métier de développeur informatique et programmeur (h/f).
Tester le simulateur de soudure ;
Découvrir via des démos les compétences nécessaires pour devenir électromécanicien,
électricien installateur– automaticien, frigoriste , … (h/f) ;
Vivre en anglais ou en néerlandais l’expérience ESCAPE ROOM : Help – We need you !
Mission : résoudre une série d’énigmes afin de se libérer et sauver une entreprise ! En 60
minutes, top chronos !

Cet événement est organisé dans le cadre de l’European Vocationnal Skills Week qui se tiendra à
l’initiative de la Commission Européenne du 5 au 9 novembre 2018 aux quatre coins de l’Europe, afin
de promouvoir l’enseignement et la formation professionnelle.
Le Forem dispense près de 250 formations pour une multitude de métiers dont 120 pour les
fonctions critiques et en pénurie. Au total, plus de 31.000 demandeurs/euses d’emploi se sont
formé(e)s au Forem en 2017. Suivre une formation augmente les chances d’insertion durable sur le
marché de l’emploi. Pour les métiers en pénurie, le taux d’insertion à 12 mois s’établit à 76,65%.

DATES A RETENIR
Le mardi 6/11/2018 à Nivelles – Place Albert 1er et place Schiffelers
Le jeudi 8/11/2018 à Namur – Place Saint-Aubain
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