COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le Forem, poids lourd de la formation des chauffeurs
En 2019, le métier de chauffeur de poids lourd figure encore sur la liste des métiers en pénurie. En
2018, plus de la moitié des postes (53 %) reçus par le Forem étaient à pourvoir dans le Hainaut. Afin
de répondre efficacement aux besoins des entreprises, le centre de compétence Forem Logistique
Hainaut vient de recruter six nouveaux formateurs pour ses sites de Houdeng-Goegnies et
Estaimpuis.
En 2018, le métier de chauffeur de poids lourd a de nouveau été identifié comme une fonction en
pénurie dans la liste des métiers en tension de recrutement en Wallonie. À l’heure actuelle, 1.491
offres sont disponibles sur le site du Forem. Cette importante demande du secteur s’explique en
grande partie par la pyramide des âges et le vieillissement des effectifs du secteur.
La moyenne d’âge des chauffeurs poids lourd en poste est élevée, les recrutements ne cessent donc
d’augmenter pour remplacer les travailleurs qui partent à la pension. Le Forem n’échappant pas à ce
constat, six nouveaux formateurs ont été engagés pour pallier le départ à la retraite de plusieurs
collaborateurs.
Afin de combler le manque de main d’œuvre qui touche le secteur, le Forem organise des formations
(pratique et théorique) à l’issue desquelles les stagiaires obtiennent le permis de conduire C, CE ou les
deux. L’année dernière, 530 personnes ont obtenu un permis. Le taux de réussite était de 80 % en
formation pratique.
Une formation complète (permis C + CE) compte 568 heures et à l’issue de celle-ci, deux semaines de
stage en entreprise sont proposées. Ces formations sont réparties sur cinq sites : Bierset (province de
Liège), Molinfaing (province de Luxembourg), Houdeng-Goegnies et Estaimpuis (province de Hainaut),
Mornimont (province de Namur). Ces formations s’adressent aux demandeurs d’emploi inscrits au
Forem. La détention du permis de conduire B est le seul prérequis. Il y a des entrées en formation
toutes les 3 semaines.

Plus d’informations : https://www.formation-logistique.be/
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