COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le Forem pimpe sa formation mécanique poidslourds
Chaque année, le Forem diffuse plus de 700 offres d’emploi pour des postes de mécaniciens
poids-lourds. Afin d’encore mieux répondre aux besoins des entreprises du secteur, le
Forem vient d’acquérir un nouveau camion didactique. Il permettra aux stagiaires de se
former sur du matériel de pointe. Les demandeurs d’emploi intéressés pourront venir
découvrir le métier et obtenir des renseignements sur la formation lors de séances
d’information organisées dès le 25 février prochain.
Le secteur de la mécanique est pourvoyeur d’emploi. En effet, les métiers de mécanicien
poids-lourds, en matériel agricole et génie civil sont tous les trois considérés comme des
métiers en pénurie tandis que le métier de mécanicien automobile est quant à lui considéré
comme un métier porteur. Les besoins de main-d’œuvre qualifiée sont donc importants et le
Forem, souhaitant répondre aux demandes des entreprises, propose des formations pour ces
quatre métiers dans trois de ses centres de formation.
Outre le manque de main-d’œuvre qualifiée, le secteur poids-lourds est, au même titre que
les autres secteurs, confronté à une évolution importante de la technologie embarquée.
Répondre toujours mieux aux exigences des entreprises est le leitmotiv du Forem et c’est ce
qui a motivé l’achat d’un nouveau camion Volvo. Destiné au département Autotech Cars &
Trucks du centre de compétences Forem Logistique Hainaut, ce nouvel outil constitue un
atout indéniable pour les stagiaires. Il leur procurera des compétences encore plus
importantes lors de leurs stages en entreprise.
Plus qu’un achat, une véritable collaboration
En plus d’avoir fourni le tracteur Volvo FH4, Volvo Trucks Belgium et le Groupe Dupont
dispenseront toutes les connaissances utiles et nécessaires à son usage didactique au
formateur et mettront à sa disposition tant les données techniques qu’un outil de diagnostic
dédié. Partenaire de la formation depuis sa mise en place, l’entreprise a déjà engagé plusieurs
demandeurs d’emploi au terme de leur cursus. Au même titre que les autres entreprises du
secteur, le Groupe Dupont est confronté au manque de main-d’œuvre qualifiée.
Ces dernières années, pas moins de 150 personnes ont pu se former et s’insérer très
facilement sur le marché du travail en tant que mécanicien poids-lourds grâce aux
compétences acquises sur du matériel de pointe.
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Financé grâce au Fond Européens de Développement Régional (FEDER), ce nouveau camion
permettra aux futurs stagiaires en mécanique poids-lourds de se former aux technologies les
plus récentes : suspension à air et parabolique, boîte de vitesses dernière génération,
éclairage full LED, normes Euro 6, sans parler de toute l’électronique embarquée !

Comment s’inscrire ?
Les candidats peuvent découvrir le métier de mécanicien poids-lourds et s’inscrire à cette
formation en participant à l’un des Mardis d’avenir à La Louvière : les 25 février, 24 mars,
26 mai, et 23 juin prochain. Ils peuvent également s’inscrire via le service clientèle de La
Louvière ou via leur conseiller référent.
•

https://www.leforem.be/particuliers/mardi-avenir.html

•

Service clientèle de La Louvière : 064/23 52 11
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