COMMUNIQUÉ DE PRESSE
1000 demandeurs d’emploi wallons vont bénéficier du Wi-Fi
gratuit pour se former
Proximus et le Forem ont signé une convention de partenariat. Grâce à celui-ci, le Forem recevra
des codes d'accès à mettre à disposition des demandeurs d’emploi qui éprouvent des difficultés à
poursuivre des formations à distance. Ils pourront se connecter gratuitement aux bornes hotspots
de Proximus.
Marie-Kristine Vanbockestal, Administratrice générale du Forem, et Xavier Dekeuleneer, corporate
social responsibility manager de Proximus, ont signé ce mercredi une convention de partenariat. Celuici vise à fournir 1000 codes d’accès au réseau des bornes hotspots de Proximus (Public Wi-Fi) à des
demandeurs d’emploi en formation dans les centres du Forem et qui éprouvent des difficultés à
poursuivre ces formations quand elles sont menées à distance. Ces codes seront fonctionnels jusqu’à
la fin de l’année académique en cours, à savoir septembre prochain.
Grâce à cela, le Forem veille à ce que chacun puisse continuer à se former. Les bénéficiaires pourront
suivre plus facilement les formations données à distance et ainsi acquérir de nouvelles compétences
en vue de s’insérer plus rapidement sur le marché du travail. Le projet sera réévalué en septembre en
vue d’une éventuelle prolongation, si la situation sanitaire le nécessite. Ce partenariat entre le Forem
et Proximus n'est que la prolongation d'une collaboration déjà intense : en 2001, l'opérateur de
télécommunications et l’Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi s'étaient déjà
associés pour mettre sur pied le centre de compétence Technobel. Installé à Ciney, Technobel est un
acteur de référence dans la formation aux métiers de l’informatique et le développement des
compétences numériques.
Le Forem est resté accessible durant la crise
Avec la crise sanitaire, le Forem a dû adapter ses activités. Afin de maintenir une offre de formations
suffisante pour répondre aux besoins du marché de l’emploi, certaines ont été transformées en
formation à distance.
En plus de cette offre de formation à distance, les centres peuvent, depuis le mois de janvier, à
nouveau accueillir sur site des demandeurs d’emploi, mais uniquement pour les formations qui ne
peuvent se donner qu’en présentiel.
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Par ce partenariat, le Forem et Proximus entendent faciliter l’accès aux outils digitaux et ainsi agir
contre la fracture numérique dont souffrent certains demandeurs d’emploi dans notre pays et que la
crise a encore plus mise en lumière. S’il s’adapte aux évolutions technologiques et se renouvelle avec
la mise en place de services digitaux, l’Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi
n’en reste pas moins disponible – sur rendez-vous – dans de nombreux points de contacts physiques.
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