
     

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

13 juillet 2022 

Manon Diependael 
Experte Communication Namur-Brabant wallon  
0478/286 333 
communication.corporate@forem.be 

 

 

Plus de 300 conducteurs de bus/car recherchés ! 

Au cœur de la saison estivale, les entreprises recherchent toujours des chauffeurs de car et des 

conducteurs de bus. En plus de promouvoir les opportunités d’emploi du secteur et de mobiliser les 

demandeurs d’emploi, le Forem propose des formations pour ces métiers en pénurie. Les centres 

de formation de Mornimont et d’Estaimpuis disposent encore de places pour la rentrée. Des séances 

d’information sont organisées le 10 et le 18 août pour les demandeurs d’emploi intéressés.   

Acteurs de la mobilité collective, un tier des chauffeurs de bus et de car qui sillonnent nos routes ont 

plus de 50 ans. Il est donc nécessaire de former un grand nombre de personnes à ces métiers qui font 

encore partie de la liste des métiers en pénurie et fonctions critiques. C’est pourquoi le Forem propose 

de nombreuses formations à ces métiers en Wallonie.  

3 employeurs sur 4 proposent un contrat CDI  

Actuellement, plus de 300 postes sont à pourvoir. Par rapport à 2021, le Forem constate une demande 

accrue sur le marché de l’emploi de conducteurs d’autobus et d’autocar. Le nombre de postes diffusés 

sur le site du Forem durant le premier semestre 2022 se rapproche déjà de la tendance annuelle de 

2021. Cette année, 3 employeurs sur 4 proposent directement un contrat CDI à leurs futures recrues.  

Formation qualifiante à Mornimont et partout en Wallonie  

Disposer du permis B est le prérequis fondamental pour accéder à la formation. Il faut également 

présenter un extrait de casier judiciaire, comprendre le français et connaitre les opérations 

mathématiques de base. Vigilance, sens du service et patience sont les qualités nécessaires pour 

exercer ces métiers au service des usagers.  

Auprès de formateurs d’expérience, les stagiaires devront maitriser la théorie, prendre en charge le 

véhicule, s’exercer via un simulateur et sur la dalle de manœuvres avant les exercices sur route. Des 

stages d’immersion et de qualification sont également au programme. A l’issue de la formation, les 

stagiaires obtiennent le permis D, le CAP (Certificat d’Aptitude Professionnel) et toutes les 

compétences requises pour exercer le métier de chauffeur de car et de bus. 

Il reste des places disponibles dans les centres de formation de Mornimont et d’Estaimpuis pour les 

futurs chauffeurs bus/car. Des formations sont également organisées à Bierset, Houdeng-Goenies et 

Molinfaing, mais les sessions sont complètes jusqu’en 2023.  
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Séances d’information pour les formations de conducteur bus/car 

 
- Pour Mornimont : le 10 août au Service clientèle du Forem de Namur. Inscription au 

081/23.98.75 ou via l'adresse email : serviceclientele.namur@forem.be. Plus d’infos via 

agenda.leforem.be 

 

- Pour Estaimpuis : le 18 août au Centre de compétence Logistique Hainaut - Estaimpuis. 

Infos et inscription au 069/88.28.11  ou via agenda.leforem.be 
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