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Epicuris passe en mode « mobile »
Epicuris, l’un des 24 Centres de compétence du Forem, vient d’installer temporairement ses
quartiers sur le site « Caterpillar » de Gosselies pour former aux métiers de bouche. Plus qu’un
déménagement, c’est une véritable mutation qu’Epicuris a entamé ce 1er janvier 2022 en quittant
le site de Villers-le-Bouillet et en devenant un Centre de compétence « mobile ». La volonté affichée
au travers de cette mutation est de se rapprocher au plus près des entreprises et de leurs besoins
en allant à leur rencontre sur leur territoire.
Toutes les activités d’Epicuris seront déployées à travers la Wallonie, comme ce fut déjà le cas en 2021,
et ce, en s’appuyant sur : son réseau de partenaires, ses unités mobiles, les entreprises, mais aussi, et
surtout, sur des structures éphémères organisées à un endroit différent chaque semestre.
Pour 2021, la liste des fonctions critiques et des métiers en pénurie en Wallonie est constituée de 126
fonctions, dont 76 métiers sont considérés comme étant en pénurie de main-d’œuvre. Parmi ceux-ci,
on retrouve les métiers de boulanger, pâtissier et boucher. Après analyse des besoins en maind’œuvre et du nombre de demandeurs d’emploi positionnés sur ces métiers, il ressort que la province
de Hainaut présente une pénurie accrue de personnes qualifiées positionnées sur ces métiers par
rapport au nombre de postes à pourvoir. Après Mons en 2021, c’est donc sur le site emblématique de
Caterpillar à Gosselies qu’Epicuris démarre l’année 2022. Ce ne sont pas moins de 3000 m² qui seront
ainsi dédiés à la formation aux métiers du secteur agro-alimentaire. Jusqu’au mois de juillet, les
formateurs ont pour ambition de former une centaine de personnes dans 5 métiers en pénurie :
boulanger, pâtissier, boucher, aide cuisinier en collectivité et préparateur-vendeur en produits de
boucherie.
À l’heure actuelle, on recense sur le site du Forem pour le territoire wallon 480 offres d’emploi pour
ces 5 métiers. Pour le territoire du Hainaut, ce sont au total 102 offres d’emploi qui sont présentes sur
le site du Forem pour ces mêmes métiers.
Le site de « Caterpillar » devient le centre des métiers de bouche le temps d’un printemps
Le Centre de compétence Epicuris est un centre dédié aux métiers de bouche, le seul en Wallonie. Il
s’adresse aux demandeurs d’emploi, mais aussi aux travailleurs et aux indépendants. Il permet de se
former et/ou de se reconvertir professionnellement à 12 métiers liés aux secteurs de l’hôtellerie, de
la restauration et de l’industrie alimentaire.
Durant le 2e semestre 2022, Epicuris prendra ses quartiers sur un autre site situé au cœur de la
demande d’emploi en matière de métiers de bouche. Ce lieu est encore à définir.

Thierry Ney
Directeur Communication corporate et porte-parole
071/20 67 31 – 0491/72 46 16
communication.corporate@forem.be

Plusieurs formations lancées jusqu’au mois de juillet
La formation s’adresse à tous, il n’y a pas de niveau d’études requis. Les seules conditions sont de
s’inscrire à une séance d’informations et de passer un entretien individuel afin de parler du projet de
formation, du métier choisi et de mesurer le degré de motivation des candidats.

Informations utiles
•

Av. des Etats-Unis 1, 6041 Gosselies

•

Plusieurs modules de formation s’étalant de février à juillet

•

Gratuit pour tout demandeur d’emploi inscrit au Forem

•

Informations et inscription auprès du service clientèle de Charleroi, tél 071/23 05 11

•

Email : serviceclientele.charleroi@forem.be
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