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Formation coup de poing pénuries pour les futurs 

développeurs d’Odoo 

Le Forem organise une première opération coup de poing pénuries pour l’entreprise Odoo basée en 

Brabant wallon. Dix demandeurs d’emploi pourront bénéficier d’une formation sur-mesure avant 

d’être engagés par l’entreprise en tant que développeur software. Une séance d’info est organisée 

le 12 avril, les inscriptions sont ouvertes et obligatoires.  

Sacrée « entreprise de l’année », Odoo continue son développement et recrute 200 développeurs 

software en 2022. C’est pourquoi l’entreprise s’est tournée à nouveau vers le Forem pour dénicher 

ces perles rares. Après une campagne de recrutement et un jobday, Fabien PINCKAERS, CEO et 

fondateur d’Odoo, a demandé cette fois-ci au Forem de lancer une formule coup de poing pénuries.  

Une formation sur-mesure de 6 mois et 1 emploi à la clé  

À partir du 12 mai, les candidats retenus démarreront une formation technique de 12 semaines au 

Centre de compétence Technobel dans ses locaux de Louvain-la-Neuve. Ce cursus sera suivi d’une 

formation de 3 semaines et d’un stage de 11 semaines chez Odoo à Grand-Rosière dans le Brabant 

wallon. Les candidats qui termineront avec succès la formation se verront engagés par l’entreprise en 

CDI.  

Les compétences priment sur le diplôme pour Odoo. Pour postuler, les candidats doivent maitriser un 

langage de programmation au choix et disposer de bases en anglais ; le plus important est d’oser 

s’exprimer quel que soit son niveau. La sélection sera réalisée en deux étapes : le premier test 

technique général de programmation en ligne sera suivi par une rencontre avec un 

développeur de chez Odoo autour de plusieurs exercices.  

Combattre les pénuries avec une formule win-win  

Le métier de développeur IT est l’une des 126 fonctions en pénurie ou critiques en 

Wallonie. La mesure coup de poing pénuries apporte l’assurance de recruter ce 

personnel rare, compétent et formé selon ses propres besoins. Pour les demandeurs d’emploi, c’est 

la garantie d’obtenir un contrat à l’issue d’une formation : 80% à 100% des candidats sont engagés.  

 

Depuis leur lancement, 26 formations coup de poing pénuries ont été organisées par le Forem.  

 

Modalités pratiques 
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• Mardi 12 avril 14h-16h : séance d'information chez Odoo (Grand-Rosière) et en ligne en 
parallèle ;  

• Vendredi 29 avril : clôture des inscriptions ;  

• Jeudi 12 mai : lancement de la formation par Technobel à Louvain-la-Neuve.  
 
Inscription via agenda.leforem.be ou odoo.com  
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