COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les centres de formation du Forem viennent à vous !
Ce mardi 1 octobre, le Forem prend en charge les demandeurs d’emploi pour leur faire découvrir 3
centres de formation et compétence de la province du Luxembourg. Le principe est simple et
efficace : une journée, un bus et de nombreux métiers à découvrir. Lors de la première édition,
plus de 40 demandeurs d’emploi y avaient participé et près de 50% étaient entrés en formation
dans un métier en pénurie.
Le challenge principal du Forem pour lutter contre les pénuries est de combattre les aprioris qui collent
à la peau de certains métiers. Pour permettre aux demandeurs d’emploi de découvrir de leurs propres
yeux plus de 15 métiers et les formations qui y conduisent, le Forem a développé un concept original.
En une seule et même journée, les demandeurs d’emplois vont prendre le bus et découvrir 3 centres
de formation et compétence de la province du Luxembourg.
Au programme : découverte des métiers du bois, de l’industrie, de la construction, du transport et
de la logistique.
Le programme de la journée du 1er octobre sera dense pour les demandeurs d’emploi, puisque le
Forem va leur permettre de découvrir de nombreux métiers selon les spécialités du centre. Ils pourront
même s’essayer à certains métiers et échanger avec les stagiaires qui ont fait le choix de ces métiers
en pénurie.
Des entreprises et des représentants des différents secteurs seront également présents pour parler du
travail tel qu’il est sur le terrain et pour répondre aux questions des participants.
Les différents métiers à tester :
•
•

•

Le Centre de compétence Forem Wallonie Bois : présentation des formations opérateur
de production, monteur en structure bois, charpentier et dessinateur en construction.
Le Centre de formation Forem construction et industrie : usineur, carreleur, électricien,
sani-chauffagiste, frigoriste, maçon, couvreur et agent de maintenance en
électromécanique.
Le Centre de compétence Forem logistique : présentation des formations chauffeur poids
lourd – bus/car, magasinier, cariste et employé logistique.

Un focus – Les métiers en pénurie
Sur toute la Wallonie, le Forem propose plus de 270 formations dont plus de 130 sont dédiées aux
métiers en pénurie. Rien que sur la Province de Luxembourg, le Forem met à disposition 70
formations (métiers, langues et modules courts de perfectionnement) dont plus de 15 pour répondre
aux pénuries. Se former à un métier en pénurie représente un atout important dans sa recherche
d’emploi, puisque que le taux d’insertion moyen à 12 mois pour les personnes qui ont terminé avec
succès cette formation est de 73 %.

Les personnes qui terminent avec succès cette formation bénéficient d’un incitant. L’incitant + est une
prime de 350 euros versée, sous certaines conditions, au demandeur d’emploi ayant terminé une
formation dans un métier en pénurie ou pour une fonction critique.
Pour 2019, le Forem a recensé 100 fonctions critiques, parmi lesquelles on retrouve 72 métiers en
pénurie de main-d’œuvre. En 2018, 9.213 personnes ont terminé avec succès une formation pour un
métier en pénurie.

En pratique
Où ? Centre de compétence Forem Wallonie Bois (Rue Fonteny Maroy 23, Parc d'activités de

Flohimont, 6800 Libramont-Chevigny).
Quand ? Rendez-vous ce 1 octobre à 10h30.
Votre contact pour planifier une visite / une interview : Amandine De Fauw – chargée de
communication – amandine.defauw@forem.be – 0477/96.25.00.

