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Horizons
emploi

 Horizons emploi 
Horizons emploi, c’est quoi ?
Une mine d’informations en ligne sur les métiers, les secteurs d’activités, les études et les formations.
Horizons emploi vous aide à trouver des informations pertinentes qui répondront à vos questions sur le marché de
l’emploi et de la formation en Wallonie !
 

Plus de 800 métiers
Pour chaque métier : 
 une définition et une analyse claires ;
 les activités de base et spécifiques ;
 les conditions de travail ;
 les études et formations qui y mènent ;
 les offres d’emploi difusées par le Forem.

34 secteurs d’activités
Présentés et illustrés par : 
 des chiffres-clés et des analyses ;
  les métiers les plus demandés par le 
secteur ;

 les offres d’emploi diffusées par le Forem ;
 les associations sectorielles.

les études et formations  
en Wallonie et à Bruxelles
Retrouvez : 
  l’offre de formation et d’enseignement 
(enseignement secondaire, supérieur 
(hors université) et de promotion 
sociale) ;
 les débouchés professionnels ;
  la liste des établissements.

Découvrez  
certains métiers  

en photo et vidéo !
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Horizons emploi - Comment l’utiliser ?

1.  Se connecter  
au site www.leforem.be

2.  Cliquer sur la rubrique 
« Horizons emploi »

3.  Encoder un mot clé 
Par exemple : « Employé 
administratif »
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4.  Employé administratif appartient au 
groupe de métiers « Agent administratif 
d’entreprise » - Cliquer sur ce groupe de 
métiers.
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* Description des onglets :

 Métiers du groupe : page d’accueil du groupe de métiers

 En pratique : conditions générales d’exercice, lieux d’exercice, conditions de travail, etc.

 Analyse : analyse chiffrée du groupe de métier

 Secteurs employeurs : secteurs d’activités des entreprises où s’exerce le métier

 Associations : liste de liens utiles par rapport aux métiers

5.  Fiche de présentation du groupe  
de métiers avec différents onglets.*
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6.  Vidéo de présentation du métier  
« Mon métier c’est »

7.  Pour avoir une définition, les activités 
de base et spécifiques du métier, les 
aptitudes à l’emploi, etc. - cliquer sur 
l’intitulé du métier.
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8.  Cliquer sur « offres d’emploi » pour avoir 
une idée des offres d’emploi actuellement 
disponibles sur le site du Forem pour le 
métier choisi.

9.   Cliquer sur l’offre d’emploi qui vous 
intéresse dans la liste pour pouvoir 
la consulter.
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10.  Détails d’une offre = ce qu’un employeur 
demande pour un poste précis.
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