COMMUNIQUÉ DE PRESSE

« Demo Forest » : découverte des formations bois qui mènent à l’emploi
Depuis le début de l’année, le Forem a diffusé 3538 offres d’emploi liées à la filière du bois. A
l’occasion de la 20e édition de « Demo Forest » de la Foire agricole de Libramont, le Forem via son
Centre de compétence Wallonie Bois fera découvrir de nombreux métiers aux visiteurs et les
formations dispensées par ses équipes.
Organisé dans la continuité de la Foire agricole de Libramont, l’événement « Demo Forest » réunit
tous les deux ans les acteurs du secteur bois et plus de 40.000 visiteurs. Le Centre de compétence
Forem Wallonie Bois a répondu « présent » afin de sensibiliser le public aux métiers de la filière.
En partenariat avec le Centre de compétence Forem secteurs verts, Le CFPPA, La Reid et la
Confédération Belge du bois, de nombreuses activités sont prévues : concours de bûcheronnage,
simulateurs de conduite d’abatteuse et de porteur, démos (grimpeur-élagueur, conducteur
d’abatteuse, porteur, bûcheron…).
Les formateurs, enseignants, stagiaires et étudiants des différents partenaires vont partager avec le
public la passion de leur métier. C’est aussi une belle opportunité de démontrer que leurs formations
répondent aux exigences du terrain.
Le Centre de compétence Forem Wallonie Bois :
Le Forem propose 273 formations, dont 20 liées au secteur bois. Il y a des formations « métier ».
Mais aussi des modules courts pour se perfectionner et augmenter ses compétences. Les formations
sont en adéquation avec les évolutions du marché de l’emploi : l’intégration de nouvelles
technologies, les avancées du numérique…
Plus de 1600 personnes (demandeurs d’emploi, étudiants, enseignants et travailleurs) ont été
formées au centre en 2018. Ce qui représente 90230 heures dispensées par nos formateurs. Parmi
ces personnes, plusieurs dizaines de demandeurs d’emploi ont terminé avec succès une formation
pour un métier en pénurie, avec de réelles opportunités d’emploi à la clé.
Les formations du centre de compétence Forem Wallonie Bois :
•
•
•
•
•

Agenceur d’intérieur – cuisiniste
Bûcheron
Charpentier
Chauffeur grumier
Conducteur d’abatteuse
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conseiller en prévention niveau 3
Constructeur monteur de bâtiment en structure bois*
Débardeur bois
Dessinateur de la construction**
Grimpeur – élagueur*
Menuisier sur machines à commande numérique**
Poseur de menuiserie*
Technicien en CAO pour la filière en menuiserie
Technicien en CAO pour la filière structure bois
Tuteur en entreprise
…

* métiers critique ** métiers en pénurie
Plus d’infos ? www.formation-wallonie-bois.be – 061/23.09.40

INVITATION : remise de certificat aux stagiaires de Wallonie Bois
A l’occasion de la 20e édition de « Demo Forest » de la Foire agricole de Libramont, 32 stagiaires
vont recevoir leur certificat de compétences : 19 dessinateurs de la construction, 10
constructeurs monteur de bâtiment en structure bois et 3 charpentiers.
Afin de les mettre à l’honneur la remise des certificats est organisée au VIP des Démonstrations
Forestières, le mardi 30 juillet à 14h30. Et ce, en présence de leurs (futurs) employeurs, ainsi
que des représentants du secteur bois.
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