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1. Identification des parties et objet du contrat 
Le présent contrat de gestion est conclu entre d’une part, le Gouvernement wallon, 
représenté par la Ministre de l’Emploi et de la Formation, Madame Christie Morreale, le 
Ministre des Centres de compétence, Monsieur Willy Borsus et d’autre part, le Forem, Office 
wallon de la formation professionnelle et de l’emploi, représenté par les membres de son 
Comité de gestion, ci-après dénommés « les parties ». 

Ce contrat est conclu en application de l'article 6 du décret du 6 mai 1999 relatif à l’Office 
wallon de la formation professionnelle et de l’emploi et du décret du 12 février 2004 relatif 
au contrat de gestion et aux obligations d’information. Le contrat fixe les règles et les 
conditions selon lesquelles le Forem exerce les missions qui lui sont confiées et règle les 
obligations des parties au contrat. 

2. Durée, entrée en vigueur, adaptation et fin du contrat 
Conformément au décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations 
d’information ainsi qu’au décret du 6 mai 1999 relatif à l’Office wallon de la formation 
professionnelle et de l’emploi : 

▪ le contrat de gestion est conclu pour une durée de cinq ans, à compter de sa date 
d'entrée en vigueur, sauf révision anticipée du contrat de gestion décidée d'un commun 
accord entre les parties ; 

▪ les parties peuvent proposer un avenant au contrat lorsque l’évolution des 
circonstances, les évolutions législatives ou encore l’octroi de missions nouvelles le 
justifient. Cet avenant devra être signé par les parties ; 

▪ au plus tard six mois avant l’expiration du contrat de gestion, le(s) Ministre(s) de tutelle 
procède(nt) à l’évaluation prévue à l’article 4 du décret du 12 février 2004 précité ; 

▪ si un nouveau contrat de gestion n'entre pas en vigueur à l'expiration du précédent, le 
contrat de gestion venu à expiration peut être prorogé par le(s) Ministre(s) de tutelle 
pour une période non renouvelable de six mois. Cette prorogation est publiée au 
Moniteur belge par le(s) Ministre(s) de tutelle. 

3. Cadre et principes généraux de mise en œuvre du contrat 
Le Forem exerce ses missions gérées selon des règles spécifiques prises par ou en vertu du 
décret du 6 mai 1999 relatif à l’Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi et 
dans le cadre de la politique régionale décidée par le Gouvernement wallon.  

En outre, le Forem s’engage à mettre en œuvre ses missions : 

1. en respectant, d’une part, les principes de service public suivants : 

Égalité : le Forem veille à donner aux usagers un droit d’accès égal à ses services sans 
discrimination, applique le principe d’égalité de traitement des genres et des chances 
dans le cadre de l’exécution du présent contrat et s’inscrit dans les objectifs définis au 
niveau européen en matière d’égalité des genres et des chances. 
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▪ Continuité du service public : le Forem garantit la continuité du service public de 
l’emploi et de la formation professionnelle et peut, à cette fin, prendre toutes 
mesures pour résoudre une situation urgente. 

▪ Mutabilité : le Forem s’engage à s’adapter aux évolutions et changements sociétaux 
dans un but de satisfaction de l’intérêt général et des usagers.  

2. en respectant, d’autre part, le principe de gratuité et réalise dès lors ses activités à titre 
gratuit, à l’exception de certaines activités de formation des travailleurs qui peuvent être 
payantes. 

4. Engagements généraux du Forem 
Le Forem met en œuvre de manière efficace et efficiente, dans le cadre des moyens qui lui 
sont octroyés, la politique régionale de l’emploi et de la formation professionnelle pour les 
aspects qui le concernent et se concentre sur ses missions selon les principes et priorités 
déterminés par le présent contrat tout en assurant l’ensemble de ses missions décrétales1. 

Plus spécifiquement, le Forem s'engage à faire des axes stratégiques ses priorités d'action, 
tout en se montrant agile afin de s'adapter au mieux aux évolutions du contexte et aux 
résultats obtenus sur chacun des axes stratégiques. 

Parallèlement au suivi de l’exécution du contrat de gestion, le Forem poursuivra la 
publication de son rapport annuel d’activités et s’engage à publier des informations sur le 
marché de l’emploi de façon dynamique et plus visuelle, en s’inspirant des meilleures 
pratiques.  

Aussi, le Comité de direction s’engage à réaliser un reporting régulier auprès du Comité de 
gestion des débats menés dans le cadre des réunions de travail relatives aux réformes 
institutionnelles. 

Enfin, les politiques à mettre en œuvre dans le cadre du plan de relance seront détaillées 
annuellement par le Forem, au travers de son Plan d’entreprise.  

5. Engagements généraux du Gouvernement wallon 
Les obligations générales du Gouvernement wallon résultant du présent contrat visent à :  

▪ mettre à la disposition du Forem les moyens financiers qui lui permettront d’accomplir 
ses missions et d’atteindre les engagements repris dans le présent contrat, dans le 
respect de la trajectoire budgétaire définie par le Gouvernement ; pour information, le 
budget 2022 est ci-annexé ;  

▪ pour les années 2022 à 2027, prévoir une indexation annuelle des dotations de 
fonctionnement sur base des paramètres économiques définis par circulaire dans le 

 
1 Pour rappel, les principales missions décrétales sont :  
▪ conseil et appui aux demandeurs d’emploi : inscription, information, orientation, accompagnement, etc. ; 
▪ formations professionnalisantes ou transversales des demandeurs d’emploi et, dans une plus petite mesure, 

de travailleurs, validation des compétences ; 
▪ conseil et appui aux entreprises : gestion des offres d’emploi, intermédiation entre l’offre et la demande ; 
▪ contrôle de la disponibilité des demandeurs d’emploi en ce compris les sanctions et dispenses ; 
▪ gestion administrative + contrôle des incitants financiers à la formation et à l’emploi. 
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cadre des processus d’élaboration budgétaire. En outre, dans la limite des disponibilités 
budgétaires, le Gouvernement s’engage à prévoir les montants nécessaires pour 
rencontrer le financement des investissements fondés sur un plan pluriannuel 
d’investissements (en ce inclus, les investissements technologiques) ; 

▪ explorer avec le Forem les évolutions éventuelles du statut du personnel, compatible 
avec le statut régional des agents de la fonction publique wallonne, pour renforcer 
l'attractivité et l'engagement dans la durée des collaborateurs du Forem ;  

▪ faire évoluer et, le cas échéant, adapter les textes décrétaux et réglementaires, d’une 
part, liés au fonctionnement du Forem et d’autre part, en lien avec les politiques mises 
en œuvre en matière d’emploi, de formation, sur la base des orientations stratégiques 
approuvées par le Comité de gestion ;  

▪ transmettre au Forem toute information, dans les délais utiles, dont disposerai(en)t le(s) 
Ministre(s) de tutelle ou le Gouvernement wallon et qui serait nécessaire à la bonne 
exécution des missions du Forem. 

Plus spécifiquement, au regard des défis et des axes stratégiques développés dans le 
présent contrat de gestion, le Gouvernement wallon s'engage à soutenir le Forem dans ses 
démarches nécessaires à l'accomplissement de la vision du contrat de gestion. Plus 
spécifiquement, il soutiendra le Forem dans la réalisation des objectifs suivants : 

▪ afin de faire du Dossier Unique l'outil régional partagé d'accompagnement des 
demandeurs d’emploi, le Gouvernement wallon s’engage à en prôner l’usage, à le 
monitorer en cohérence avec l’obligation de retour d’informations imposée aux 
partenaires de l’accompagnement dans le cadre de la réforme de l’accompagnement 
orienté coaching et solutions. Le Dossier Unique doit impérativement être l’outil de tous 
visant à assurer de la cohérence à de l'accompagnement fourni aux demandeurs 
d’emploi, à fluidifier l'expérience usager des demandeurs d’emploi, et à améliorer la 
pertinence de l'accompagnement du Forem et de ses partenaires. Il conviendra, dans 
ce cadre également, de veiller à préserver l’accessibilité de tous les demandeurs 
d’emploi, y compris ceux étant les plus éloignés des outils numériques. Ce mécanisme 
sera couplé à l'animation d'une communauté des utilisateurs du dossier unique pour 
l'adapter aux besoins spécifiques des partenaires. Pour permettre le pilotage 
stratégique de l'adéquation de l'offre, cumulée Forem et partenaires, d'opportunités 
d'insertion avec la diversité des profils des demandeurs d’emploi wallons, le 
Gouvernement wallon, en cohérence avec la réforme de l’accompagnement orienté 
coaching et solutions, confiera la mission d’évaluation et d’analyse des besoins en 
termes de prestations au Forem. Celle-ci devra être menée en étroite collaboration avec 
les partenaires concernés. Ces évolutions feront l'objet d'un débat annuel d'orientation 
en Comité de gestion ; 

▪ soutenir le Forem dans son initiative de développer un partenariat stratégique avec un 
ou plusieurs acteur(s) digital (digitaux) de la formation pour accélérer le déploiement, 
à coût maîtrisé, de la digitalisation du catalogue de formations, lorsque pertinent ; 

▪ ouvrir la réflexion sur l'évolution éventuelle du cadre réglementaire pour recentrer 
davantage le Comité de gestion sur le pilotage stratégique du Forem ; 

▪ engager la réflexion sur l'alignement progressif des temporalités telles que reprises 
dans le décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations 
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d’information et aux articles 346/2 et 356 du Code de la fonction publique portant 
d’une part, sur les plans d'administration et d’autre part, sur les mandats de 
l’Administrateur général / Administrateur général adjoint afin de réduire la charge 
administrative, faciliter la mobilisation sur le contrat de gestion, tout en maintenant un 
cadre d’évaluation des mandats. 

6. Modalités de gestion et suivi annuel du contrat 
Conformément au décret du 6 mai 1999 relatif à l’Office wallon de la formation 
professionnelle et de l’emploi, dans les quatre mois de l’adoption du présent contrat, un Plan 
d’entreprise 2022-2027 sera présenté pour approbation au Comité de gestion. Ce plan 
comprendra, a minima, les moyens d’actions mentionnés dans le présent contrat. Ce Plan 
d’entreprise est révisable annuellement.  

Dans ce même délai, les indicateurs stratégiques (conformes aux principes énoncés ci-
après) seront stabilisés, approuvés par le Comité de gestion et transmis pour approbation 
au(x) Ministre(s) de tutelle. En outre, le Comité de gestion sélectionnera, sur base des 
propositions de l’Office, les autres indicateurs clés de performance (monitoring) qu’il 
souhaite suivre. Ces derniers pourront être, le cas échéant, révisés. 

Le Comité de direction présente au Comité de gestion un suivi de l’exécution du contrat de 
gestion selon le schéma suivant : 

1. Suivi annuel (« Mise en perspective ») : mettre en perspective les moyens d’actions du 
contrat de gestion par rapport au niveau des indicateurs clés de performance et, le cas 
échéant, formuler des propositions. Ces dernières tiendront compte du contexte dans 
lequel le Forem évolue ainsi que des principales données macro-économiques liées au 
marché de l’emploi et d’éventuels benchmarks. Ce suivi comportera, si nécessaire, une 
mise à jour du Plan d’entreprise précité.   

2. Suivi quadrimestriel (« Analyse ») : analyser l’évolution du quadrimestre écoulé. Les 
indicateurs de performance clés présentant une tendance significative à la baisse ou à 
la hause font l’objet d’un focus spécifique. 

3. Monitoring (« Suivi ») : mettre à disposition du Comité de gestion un outil de suivi des 
autres indicateurs clés de performance permettant d’analyser plus en profondeur les 
écarts à l’ambition du contrat de gestion. L’objectif est de permettre au Comité de 
gestion de monitorer de manière constante les activités essentielles de l’Office. 

Le Forem déploie son action dans un contexte socio-économique en constante évolution 
dont les impacts ne peuvent être pleinement évalués pour les cinq années à venir. Ainsi, le 
Forem s’engage à réaliser une évaluation du contrat de gestion à mi-parcours de sa mise 
en œuvre. Cette évaluation fera l’objet d’un chapitre spécifique du rapport d’exécution 
annuel, élaboré au terme de l’exercice 2024. Dans ce cadre, le Forem s’engage à analyser 
la pertinence des mesures proposées et à ajuster en conséquence son Plan d’entreprise. 
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1. Contribuer à relever le taux d'emploi en Wallonie, notamment 
des chômeurs de longue durée (CLD2)  
Alors que le taux d'emploi actuel en Wallonie est de 65,2% parmi la population âgée de 20 à 
64 ans3, le Gouvernement wallon vise l'atteinte de 68,7% en 2025, ce qui est encore inférieur 
à l'objectif de taux d'emploi fédéral fixé à 80% pour 2030.  

Afin d'atteindre ces ambitions et de répondre aux besoins spécifiques de ces demandeurs 
d’emploi, il conviendra de trouver des solutions au défi structurel de remobilisation des 
chômeurs de longue durée.  

 

 

2. Fluidifier les transitions du marché du travail en contribuant à 
l'élévation du niveau de compétences des demandeurs d'emploi et 
en facilitant les transitions emploi-formation-emploi pour une 
meilleure intégration dans le marché du travail 
Le Gouvernement wallon entend : 

▪ faire de la formation et du développement des compétences un pilier fondateur de 
son action. Il vise en particulier à offrir des formations qui débouchent sur des 
perspectives positives en termes d'emploi durable et de qualité, en passant notamment 
par le déploiement de la formation en milieu de travail. Il veille également à rencontrer 
les besoins existants sur le marché de l'emploi que sont les pénuries structurelles et 
ponctuelles, ainsi que les demandes de formation massives ; 

▪ améliorer la formation initiale ainsi que la revue du paysage de la formation et 
l'amélioration des équipements. 

Cette ambition s'inscrit dans un contexte où les réorientations et reconversions 
professionnelles volontaires ou non se multiplieront à l'avenir, renforçant le besoin 
d'accompagnement des transitions emploi-emploi.  

 

 

 

 

 
2 Chômeurs ayant une durée d'inoccupation d'au moins deux ans 
3 Statbel, Enquête sur les Forces de Travail, année 2021. 
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3. Contribuer à recruter pour les secteurs en croissance/en 
pénurie pour favoriser la croissance économique wallonne  
Finalement, il apparaît de façon analogue que certains secteurs restent en pénurie 
structurelle au fil des années. Le Forem, de par sa position, a un rôle majeur à jouer dans la 
réduction de ce manque de main-d'œuvre, frein à la croissance économique wallonne : 
▪ fin 2021, 18.600 postes étaient vacants dans les secteurs en pénurie/en croissance4 en 

Wallonie5 (39.400 tous secteurs confondus) ; 
▪ de plus, diverses études prévoient une augmentation des taux de vacance d'emploi 

dans les secteurs en pénurie d'ici 2030.  

 
4 Construction, Transport et entreposage, Hébergement et restauration, Information et communication, Activités 
spécialisées, scientifiques et techniques, Santé humaine et action sociale. 
5 Statbel, Enquêtes sur les postes vacants (JVS), situation au quatrième trimestre 2021 en Wallonie (toutes les 
entreprises). 
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Le contrat de gestion du Forem s'articule autour de cinq axes stratégiques visant à renforcer 
l’action d’un Forem orienté clients, agile et favorisant la collaboration entre les acteurs de 
l'emploi et de la formation pour relever les défis de l'emploi en Wallonie.  

Ces cinq axes sont soutenus par une action systématique faisant du Forem l’acteur 
principal de la mise en œuvre des politiques de l’emploi et de la formation décidées par le 
Gouvernement wallon ainsi que des projets relatifs aux missions confiées au Forem 
conformément au décret du 6 mai 1999 relatif à l’Office wallon de la formation 
professionnelle et de l’emploi. 

Ainsi, afin de relever les trois défis majeurs du marché de l'emploi wallon présentés dans la 
section ci-avant, le futur contrat de gestion s'articulera autour de cinq axes stratégiques, 
couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur du Forem.  

Ces derniers se traduisent en objectifs de résultat quantifiables, permettant une vision 
objectivée sur l'impact du contrat de gestion. Ces objectifs sont soutenus par des 
engagements de la part du Forem, qui seront eux-mêmes concrétisés au travers d'actions 
concrètes qui seront reprises dans le Plan d’entreprise (soumis à la validation du Comité 
de gestion) et pouvant être adaptées, en cours de contrat, en fonction des résultats obtenus 
et des évolutions du contexte. 

Le premier axe concerne le maillon de la chaîne de valeur sur l'accompagnement orienté 
coaching et solutions et le contrôle de la disponibilité des demandeurs d’emploi. Cet axe 
consiste à réussir la prise en charge adaptée au profil de chaque demandeur d’emploi, 
avec les partenaires et les conseillers, afin d'assurer, dans le cadre de son parcours 
individuel, une opportunité d'insertion, c'est-à-dire un emploi, un stage ou une 
formation, à chaque demandeur d’emploi. Pour cela, le Forem s’engage à augmenter le 
nombre de demandeurs d’emploi pris en charge, tout en augmentant le nombre 
d'opportunités en adéquation avec leur profil. Ce premier axe contribue fortement à réduire 
la part structurelle des chômeurs que représentent les chômeurs de longue durée et à 
augmenter la visibilité sur les formations et le développement des compétences, objectifs 
poursuivis dans le deuxième axe. 
 
Le deuxième axe stratégique vise à renforcer l'accessibilité de la formation et le pilotage 
dynamique de l'impact des moyens de formation sur la fluidité du marché de l'emploi. Ce 
renforcement de l'accessibilité est essentiel pour élever le niveau de compétence des 
Wallons. Cela, couplé à un pilotage de l'offre de formation en fonction de son impact, 
permet de fluidifier les transitions du marché du travail, tant pour les demandeurs d’emploi 
que les travailleurs, et rencontrer les besoins des secteurs en croissance/en pénurie, 
notamment au travers de partenariats tels que repris dans le troisième axe. 
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Le troisième axe stratégique cherche à répondre aux besoins des employeurs notamment 
avec des actions spécifiques sur les secteurs clés en renforçant les partenariats avec les 
secteurs en croissance/en pénurie et en consolidant le modèle des conseillers 
entreprises et formateurs pour, in fine, contribuer au développement économique 
wallon. Une connaissance par les collaborateurs de l’offre au niveau local ainsi que de leur 
portefeuille d’entreprises est primordiale. L'atteinte de cet objectif nécessite notamment 
d'accroître la collaboration du Forem avec les entreprises de ces secteurs et de mobiliser à 
cet effet des outils digitaux performants.  
 
Le quatrième axe fait référence à l'organisation interne du Forem et vise à soutenir 
l'engagement des collaborateurs grâce à une organisation et des processus, notamment 
RH, simplifiés. Ce soutien renforcé à l'engagement des collaborateurs permet de soutenir 
dans la durée les efforts du Forem pour répondre, avec ses équipes, aux trois défis du 
marché du travail et d'améliorer le taux de recommandation de ses services par les 
demandeurs d’emploi et les employeurs. 
 
Enfin, le cinquième axe stratégique cherche à améliorer la gouvernance des systèmes de 
pilotage interne pour gagner en agilité et renforcer le pilotage stratégique des objectifs 
du contrat de gestion.  
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Axe 1 - Une opportunité pour chaque demandeur d’emploi 
Face à la diversité des profils, la polarisation du marché de l'emploi (accroissement de dix 
points de pourcentage de la part des emplois hautement qualifiés6, couplé à une proportion 
structurellement importante – 45% – des demandeurs d’emploi ayant un niveau de 
qualification faible7), et à la discontinuité croissante des trajectoires professionnelles, le 
Forem doit franchir un nouveau cap dans la personnalisation de l'accompagnement en 
fonction de l'autonomie et de l'employabilité de chaque demandeur d’emploi. Cet 
accompagnement sur mesure vise à faire en sorte que chaque demandeur d’emploi soit 
accompagné et dispose d'une opportunité d'insertion, c'est-à-dire d'un emploi, d'un stage 
ou d'une formation adaptée à sa situation, a minima endéans l'année pour les nouveaux 
inscrits et en visant les huit mois au terme du contrat de gestion.  

Ces opportunités d’insertion seront bien entendu proposées à l’ensemble des demandeurs 
d’emploi, notamment les chômeurs de longue durée, selon des modalités 
d’accompagnement adaptées à chaque profil.   

L’enjeu essentiel de cet axe repose sur la réussite de la mise en œuvre du nouvel 
accompagnement de chaque demandeur d’emploi dans toutes ses dimensions dont 
notamment : l’inscription, l’objectivation du profil du demandeur d’emploi qui déterminera 
l’intensité et la nature de l’accompagnement, la mise en œuvre d’un plan d’action évolutif 
et adapté, l’intégration de la dimension évaluative au sein de l’accompagnement ainsi que, 
en application de la législation, les interactions avec le service de contrôle de la 
disponibilité. 

Par ailleurs, cette réussite s’appuie d’une part, sur le rôle central du conseiller dans 
l’accompagnement du demandeur d’emploi et d’autre part, sur une collaboration accrue 
entre le Forem et ses partenaires de l’insertion favorisant ainsi la fluidité des parcours.  

Ainsi, le Forem évaluera l’accompagnement orienté coaching et solutions conformément à 
l’article 55 du décret du 12 novembre 2021 sur base des indicateurs fixés par le contrat de 
gestion et validés par le(s) Ministre(s) de tutelle. Il continuera également de monitorer 
semestriellement les données chiffrées relatives au contrôle de la disponibilité. 

Dans cette perspective, le Forem s’engage à mettre en œuvre les différents facteurs clés 
de la réforme, dont notamment : 

1. Développer l'autonomie et l'expertise des conseillers afin de réussir leur 
repositionnement dans le cadre de l'accompagnement adapté 

Au regard de la polarisation accrue du marché de l'emploi, la pertinence de 
l'accompagnement adapté est confirmée. 

L'adaptation de l'intensité et du mode d'accompagnement de chaque demandeur 
d’emploi à son autonomie, employabilité et projet professionnel, s'appuiera notamment sur 
une autonomie accrue des conseillers.  
  

 
6 Statbel, Conseil supérieur de l'emploi. 
7 Forem. 
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Aussi, il s'agira également de développer les compétences comportementales 
(adaptation de la posture à la situation, etc.), et la connaissance des métiers par les 
conseillers.  Il s’agira en outre de renforcer la collaboration avec les responsables de 
formation, les conseillers entreprises ainsi qu’avec les partenaires. Ceci permettra de 
s'assurer de l'adéquation entre les opportunités d'insertion dont dispose le Forem et les 
besoins des demandeurs d'emploi (emplois requérant des qualifications adaptées, rendus 
attractifs, etc.). 

Pour ce faire, le Forem accompagnera le conseiller dans l’évolution de son rôle, suite à la 
mise en œuvre de l’accompagnement orienté coaching et solutions, notamment à travers 
la mise en œuvre des parcours de formation des conseillers, dès leur prise de fonction mais 
aussi tout au long de l’exercice de leur métier, en recourant à des outils et méthodes 
pédagogiques diversifiés (coaching, mise en situation professionnelle, etc.). Ceux-ci 
intégreront notamment les constats issus d’un dispositif renforcé de retour usager 
(enquêtes de satisfaction).   

2. Poursuivre les développements, l’adaptation et l’accès à des outils digitaux enrichis 
et renforcer leur orientation usager 

L'accessibilité des services du Forem et de ses partenaires répond aux nouveaux usages 
du digital dans la société. De plus, la volonté du Forem d'accompagner la totalité des 
demandeurs d'emploi (trois fois plus qu'aujourd'hui) passe par la poursuite du 
développement des outils digitaux socles à destination des demandeurs d’emploi, 
entreprises, partenaires et collaborateurs. Ces outils soutiendront l’accompagnement du 
conseiller et permettront, entre autres, de fluidifier le parcours d'insertion professionnelle, 
le suivi d'une formation ou la recherche d'un candidat. 

Il s’agira aussi et surtout d’objectiver les profils des demandeurs d’emploi dès leur 
inscription afin d’en améliorer leur orientation. 

Par ailleurs, pour faire face à la fracture numérique (un Wallon sur trois se dit éloigné du 
numérique), le Forem s'engage à développer des solutions d'aide à la prise en main des 
outils digitaux mis à destination des demandeurs d’emploi, travailleurs et entreprises et à 
toujours proposer une alternative physique. 

Enfin, les usages des demandeurs d’emploi, travailleurs, entreprises et partenaires évoluant 
constamment et nombre d'entre eux trouvant les outils digitaux actuels complexes, le Forem 
se préoccupe de simplifier continuellement l'expérience digitale de ses usagers, par 
exemple à travers l'animation de communautés d'usagers. 

3. Poursuivre les efforts de remise à l'emploi accélérée pour les nouveaux inscrits 

Le Forem s’engage à poursuivre ses efforts de prise en charge et de remise à l'emploi 
accélérée pour les nouveaux inscrits, afin de réduire les risques de décrochage (qui 
peuvent alimenter le nombre de chômeurs de longue durée rencontrant plus de difficultés 
pour trouver un emploi). 
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4. Renforcer la collaboration avec les partenaires 

La vision ambitionnant à ce que chaque demandeur d’emploi dispose d'une opportunité 
professionnelle passe notamment par une collaboration renforcée avec les partenaires 
pour accompagner l'ensemble des demandeurs d’emploi, fluidifier le parcours de ces 
derniers et exploiter au mieux les complémentarités entre partenaires. Cet 
accompagnement visera également la montée en compétences des publics dits éloignés 
de l’emploi, qui seront notamment adressés aux partenaires de préqualification. Le Forem 
s’attachera à faciliter les passerelles vers des opérateurs de formation qualifiante. 

Dans ce cadre, le conseiller aura une connaissance de l’écosystème de l’insertion et de la 
formation en tant que garant du parcours intégré du demandeur d’emploi. Pour ce faire, il 
doit avoir accès et intégrer l’offre des partenaires dans son analyse concernant les actions 
à prendre en compte dans le plan individualisé du chercheur d’emploi. 

Aussi, les personnes en incapacité de travail souhaitant entreprendre un trajet de retour au 
travail (public INAMI) est un public potentiel possédant des compétences qui peuvent être 
valorisées. À cet égard, le Forem s’engage à mettre en œuvre la convention de partenariat 
avec l’INAMI relative à la remise au travail des malades de longue durée. 

 

5. Développer des modèles innovants pour remobiliser les chômeurs de longue durée et 
les NEETs8 

Le Forem s’engage à élaborer une stratégie originale de retour sur le marché du travail des 
CLD et NEETs et ce, en privilégiant la logique « job first 9». Ainsi, il veillera à développer ou 
accentuer des outils et/ou méthodologies originaux visant à, proactivement, capter et 
ramener à l’emploi des personnes qui en sont éloignées, parfois depuis de nombreuses 
années. Pour mettre en œuvre ces actions novatrices, le Forem pourra notamment recourir 
aux partenaires adéquats ainsi que pérenniser des formules d’accompagnement 
appropriées et efficaces pour les demandeurs d’emploi. 

Par ailleurs, il s’engage à capter des offres d’emploi dans les secteurs/métiers offrant des 
perspectives aux différents profils des demandeurs d’emploi. 
  

 
8 Jeunes de 15 à 24 ans qui n'exercent aucun emploi et ne suivent aucun enseignement, ni aucune formation 
(young people Neither in Employment nor in Education or Training (NEET). 
9 Le Forem impulse, auprès des conseillers de référence et des demandeurs d’emploi, le réflexe de, prioritairement, 
consulter les offres d’emploi afin de détecter des opportunités d’emploi parfois laissées de côté par crainte d’un 
niveau de qualification trop faible. Il existe, en effet, des emplois pour lesquels le niveau de qualification et de 
compétences exigé par l’employeur permet à des personnes faiblement qualifiées de postuler. 
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6. Développer le pilotage stratégique de l'offre d'opportunités adaptées au profil des 
demandeurs d’emploi wallons 

Afin d'avoir l'assurance que chaque demandeur d’emploi dispose d'une opportunité 
(emploi, stage, formation), le Forem s’engage à réaliser l’évaluation et l’identification des 
besoins de l’écosystème d’insertion (préqualification, remédiation, etc.) permettant à 
chaque demandeur d’emploi de bénéficier d’une opportunité adaptée à son parcours et 
à le communiquer au Gouvernement wallon. Pour ce faire, le Forem s’engage à rechercher 
des logiques de financement permettant une plus grande flexibilité pour s’adapter à 
l’évolution des besoins des demandeurs d’emploi (appel à projet, partenariat, subvention).  
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Axe 2 - Un accès et un pilotage dynamique de la formation 
Afin d'augmenter l'employabilité des demandeurs d’emploi le nécessitant et de fluidifier 
les transitions emploi-emploi, l'élévation du niveau de compétence des demandeurs 
d'emploi et des travailleurs est déterminante. Cette élévation du niveau de compétence est 
d'autant plus pertinente au regard du décalage croissant entre les compétences des 
demandeurs d'emploi et les besoins des entreprises ainsi que de la multiplication des 
réorientations et reconversions, volontaires ou non. Pour contribuer à cet objectif, il s'agit, 
d'une part, d'augmenter les capacités et l'accès à la formation et, d'autre part, 
d'augmenter l'impact des moyens de formation en matière d'insertion professionnelle 
(adaptation de l'offre aux besoins du marché de l'emploi, pilotage de l'impact et 
consolidation du modèle des formateurs).  

Ainsi, il s'agira de maximiser le nombre de demandeurs d’emploi formés qui rentrent sur 
le marché de l'emploi, dans les trois à six mois au sortir de leur formation. 

Dans cette perspective, six engagements seront poursuivis par le Forem : 

1. Modulariser l'offre de formation et tendre vers des entrées en formation plus rapides, 
guidées par le conseiller pour s'adapter aux besoins des demandeurs d’emploi, des 
travailleurs (en ce compris les malades de longue durée) et des entreprises et augmenter 
de manière adéquate les capacités d'accueil d’un point de vue qualitatif et quantitatif 

La modularisation des inscriptions en formation vise plusieurs objectifs : 

▪ faciliter l'accès aux formations avec des parcours de formation plus courts et en 
augmentant, de fait, les capacités ; 

▪ personnaliser l'offre en prenant en compte les acquis et besoins des apprenants. 

Afin d'accélérer l'entrée en formation, la modularisation s'accompagnera de la poursuite 
des actions du Forem en matière d'orientation et de captation du public, notamment à 
travers le développement des Cités des Métiers et Carrefour Emploi Formation et 
Orientation. 

2. Digitaliser une très large part du catalogue pour augmenter l'accessibilité et la 
capacité, en complément des formations présentielles  

La crise sanitaire liée à la COVID-19 et la maturité croissante de l'offre de formation 
digitalisée ont conduit à une pénétration croissante de la formation digitalisée (y.c. pour 
les métiers du geste), illustrée par le marché B2C10 de l'éducation et de la formation en ligne 
qui a doublé entre 2018 et 2020 ainsi que par une croissance prévisionnelle de 12% pour les 
acteurs digitaux B2G11 dans les deux prochaines années. Son développement, en 
complément de l'offre en présentiel couplée à du tutorat le cas échéant, permet 
d'augmenter les capacités de formation, son accessibilité et de s'adapter aux besoins de 

 
10 Business-to-Consumer : ensemble des architectures techniques et logiciels informatiques permettant de mettre 
en relation des entreprises directement avec les consommateurs. 
11 Business-to-Government : commercialisation de produits et de services à destination des administrations ou du 
gouvernement. 
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chacun (horaires flexibles, pas de déplacement requis, etc.). La sécurisation des 
financements seront indispensables à la réussite de cette digitalisation ainsi que l’appui 
des partenaires.  

L’évolution du catalogue de la formation s’appuiera sur une évaluation préalable des 
formations digitalisées quant à leur succès auprès des stagiaires.  

3. Développer les formations en milieu de travail  

Le développement des formations en milieu de travail vise à augmenter l'insertion 
professionnelle des personnes formées (proximité accrue entre le stagiaire et l'entreprise, 
adaptation du contenu de la formation, développement des stages en entreprise à l’issue 
des formations, formation sur-mesure à la demande d’une entreprise avec garantie12 d'un 
emploi à l'issue - Coup de poing pénurie – etc.) et de ce fait, accroître les capacités de 
formation en entreprise (appui sur les équipes et équipements des entreprises/secteurs 
partenaires). Ce développement passe notamment par des partenariats accrus et plus 
nombreux avec les autres acteurs de la formation, les secteurs et les entreprises.  

4. Renforcer l'offre de formation sur les soft skills et digital skills permettant de répondre 
aux besoins des demandeurs d’emploi/entreprises  

Face au besoin de renforcement de compétences comportementales (soft skills) chez 
certains demandeurs d’emploi et à la persistance de la fracture numérique, le Forem 
s’engage à veiller à offrir des formations sur les soft skills liées à un métier et sur les 
compétences digitales en complément des formations métiers. Le format de ces 
formations se doit d'être court et modulaire, afin de garantir une remédiation rapide et 
personnalisée aux lacunes potentielles des demandeurs d’emploi. 

5. Renforcer le pilotage de l'adéquation de l'offre de formation avec les besoins du 
marché de l'emploi  

Le Forem renforcera le pilotage d’impact des moyens de formation sur l'insertion 
professionnelle. Ceci passera notamment par l’implication des responsables de formation 
et des partenaires de la formation dans des indicateurs de résultats ainsi que l’évaluation 
de l’offre de formation. Par son rôle joué au sein de différents dispositifs tels que le SFMQ13, le 
Consortium de Validation des compétences, etc., le Forem veillera également à proposer 
une offre de formation en adéquation avec les besoins du marché de l’emploi, en tenant 
notamment compte du développement durable et de la transition écologique.   
  

 
12 Dans le cadre du dispositif « Coup de poing pénurie », l’entreprise s’engage à recruter au moins 80% des 
personnes formées avec succès. 
13 Service Francophone des Métiers et des Qualifications.  
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6. Consolider l'accès des ressources formateurs, notamment en révisant les conditions 
de recrutement et d'évolution professionnelle et accompagner les collaborateurs et 
managers dans l’évolution de l’offre de service 

Les formateurs jouant un rôle essentiel dans la remise à l'emploi des demandeurs 
d’emploi/travailleurs, il est nécessaire de garantir la disponibilité de ces ressources en 
révisant notamment les conditions de recrutement (profils, types de contrats, partenariat 
avec des entreprises, etc.) et d'évolution professionnelle afin d'augmenter l'attractivité du 
Forem pour ces profils en pénurie. 

Par ailleurs, le Forem veillera, en s’appuyant au besoin sur ses partenaires, à poursuivre le 
développement et le renouvellement continu des compétences des formateurs 
(connaissance des évolutions du monde de l'entreprise, pédagogies actives, etc.) et leurs 
compétences de formateur-coach contribuant à l'orientation professionnelle des 
stagiaires ainsi qu’à organiser et stimuler les échanges entre les entreprises et le Forem 
(mobilité croisée formateur/entreprises, recours ponctuel à des formateurs issus de 
l’entreprise, etc.). Une méthodologie d’accompagnement des stagiaires en entreprise, par 
les formateurs et les tuteurs en entreprise, sera développée. 

Enfin, le Forem accompagnera les managers des centres de formation quant à l’évolution 
de l’offre de formation vers davantage de flexibilité. 
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Axe 3 – Des réponses concrètes aux besoins des employeurs 
notamment avec des actions spécifiques sur les secteurs clés 
Le développement des secteurs en croissance et en pénurie en Wallonie passe 
notamment par leur accès à du personnel compétent, sans quoi leur développement s'en 
trouverait freiné. Cette responsabilité est évidemment celle des entreprises, mais des 
actions conjointes avec le Forem peuvent être conduites pour maximiser la satisfaction 
des employeurs sur le suivi apporté pour satisfaire les offres dans des délais de 
recrutement adaptés à leur réalité. 

Pour y parvenir, le Forem s’engage à : 

1. Poursuivre le renforcement des partenariats opérationnels avec les secteurs en 
pénurie et en croissance 

Afin de s'assurer que les demandeurs d'emploi reçoivent une offre qui correspond à leur 
profil et leur projet professionnel, et que les employeurs reçoivent des candidats qui 
correspondent à leurs attentes, il est impératif de renforcer la connaissance des conseillers 
Forem ainsi que de leurs partenaires des compétences des demandeurs d’emploi et la 
performance des outils de matching du Forem.  

De plus, certains secteurs en pénurie souffrent d'un déficit d'attractivité, aux yeux des 
demandeurs d'emploi mais également aux yeux des travailleurs. Si certains facteurs 
(rémunération, conditions de travail, etc.) sont dans les mains des entreprises, des actions 
conjointes avec le Forem et ses partenaires peuvent contribuer à revaloriser ces 
filières/entreprises (communication sur l'évolution des métiers – y.c. digitalisation –, leur 
finalité, organisation de témoignages d'entreprises, visites d'entreprises, etc.). 

Enfin, le développement de formations à destination des secteurs en pénurie/croissance 
peut s'appuyer sur des partenariats étendus et renforcés avec les entreprises présentes 
dans ces secteurs, permettant de partager les investissements (par exemple, formation sur 
le lieu de travail de l'entreprise) et de faciliter l'accès aux formateurs (professionnels de la 
formation et travailleurs transmettant leur expérience). Dans ce cadre, le Forem, en 
s’appuyant sur ses partenaires et sur la notoriété des entreprises, et sur un diagnostic 
d’objectivation des causes, notamment au niveau local, s’engage à prendre des initiatives 
visant à identifier et promouvoir les métiers (dont certains sont parfois considérés comme 
non attractifs) et ce, afin de contribuer à augmenter le nombre de personnes entrant en 
formation.  

2. Consolider le modèle des conseillers entreprises et développer leur approche client  

La crédibilité des conseillers entreprises vis-à-vis des entreprises et leur capacité à 
mobiliser les demandeurs d’emploi sur des opportunités d'insertion professionnelle 
dépendent notamment de leur connaissance des secteurs, de leur proactivité et de leurs 
approches client. Dans le matching offres/demandes d’emploi, ils ont notamment à 
soutenir les entreprises dans la définition de leur juste besoin. 

Enfin, la consolidation de ce modèle dans la durée s'appuiera sur une animation des 
conseillers fondée sur des indicateurs de résultats durables (taux d'offres satisfaites, 
délais de recrutement, taux de candidats encore en poste après plusieurs semaines, etc.). 
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3. Poursuivre le rôle du Forem vers les acteurs de l'enseignement pour davantage 
rapprocher les compétences développées à l’issue de certains parcours éducatifs et les 
besoins du marché de l'emploi 

À plus long terme, une part du chômage résulte, dans certaines filières, du décalage 
croissant entre les sorties du système éducatif et les besoins du marché de l'emploi. Pour 
contribuer à réduire ce décalage, le Forem s’engager à poursuivre sa collaboration avec 
les acteurs du monde de l'enseignement (Fédération Wallonie-Bruxelles, Pouvoirs 
organisateurs, etc.), notamment au travers du rôle mené dans le dispositif SFMQ. 

4. Poursuivre le développement des outils digitaux à destination des entreprises visant 
notamment à rapprocher davantage l’employeur et le demandeur d’emploi 

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’accompagnement adapté, de nouveaux outils 
digitaux seront accessibles et permettront notamment une mise en relation directe entre 
l’entreprise et le demandeur d’emploi. 

Tout comme pour les demandeurs d’emploi, le Forem s'engage à développer des solutions 
d'aide à la prise en main des outils digitaux mis à destination des entreprises et à proposer 
le présentiel sur demande de l’entreprise. 

Il s’attellera également à poursuivre l’évolution technologique des outils internes visant ainsi 
à rendre davantage disponible le conseiller dans sa relation directe à l’employeur, 
notamment en matière de présélection des candidats. 
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Axe 4 – Un engagement des collaborateurs 

Organisation de service par excellence, le Forem ne peut pas rencontrer les trois défis du 
marché de l'emploi sans l'engagement de ses collaborateurs. C'est pourquoi, le quatrième 
axe vise à améliorer l'engagement des collaborateurs au service des missions du Forem 
au profit de ses bénéficiaires (demandeurs d’emploi et entreprises) et, par conséquent, le 
taux de recommandation14 des services du Forem par les demandeurs d’emploi, les 
entreprises et les partenaires. Comme mentionné au point 1.3., le Forem s’engage à mettre 
en œuvre ses missions en respectant les principes d’égalité, de continuité du service public 
et de mutabilité. 

Pour y parvenir, le Forem s’engage à : 

1. Amplifier et promouvoir la politique de développement durable  

Face aux enjeux environnementaux, économiques et sociétaux actuels, des stratégies 
internationales, nationales et régionales se sont multipliées ces dernières années, ouvrant 
la voie à de nouvelles réglementations et pratiques qu’il faut anticiper. Entre autres, dans sa 
Déclaration de Politique Régionale 2019-2024, le Gouvernement wallon s’engage à faire de 
la Wallonie une terre de transition écologique, sociale, économique et démocratique. Cette 
transition s’inscrit dans la réalisation, pour 2030, des 17 objectifs de développement 
durable, adoptés par l’Organisation des Nations-Unies, mais également dans le Plan de 
relance et de reconstruction de la Wallonie.  

Adopter une politique de développement durable permet au Forem de répondre 
pleinement aux engagements pris par l’Etat belge et le Gouvernement wallon, en mettant 
l’accent sur la contribution au développement durable à travers la réalisation de ses 
missions organiques et des actions du Plan de relance qui le concernent. A côté du respect 
de ces engagements politiques, s’engager dans le développement durable aura 
également un impact positif sur le Forem, notamment sur son image. A titre d’exemple, 
l’implication d’une organisation dans la préservation de la planète, avec un souci du bien-
être de ses collaborateurs et le respect de ses usagers, peut attirer des talents et aussi 
davantage motiver et fidéliser les collaborateurs.  

En outre, en tant que service public, et sous maitrise budgétaire, le Forem visera 
l’exemplarité en s’inspirant des pratiques en la matière pour ses propres infrastructures et 
marchés et impulsera, auprès des citoyens et des entreprises, de manière directe ou 
indirecte, des démarches de développement durable. 

La politique de développement durable du Forem vise ainsi deux objectifs : répondre (et 
anticiper) aux exigences réglementaires visant, notamment, la transition écologique, et 
adopter une culture d’entreprise intégrant les trois piliers du développement durable 
(environnemental, social et économique) dans les pratiques quotidiennes. 

 
14 Le taux de recommandation permet de mesurer le niveau de satisfaction et le degré de fidélisation des clients à 
un produit, un service ou encore une entreprise. Il se définit tout simplement par le taux de recommandation d’une 
entreprise ou une administration à un tiers et se calcule à partir d'une simple question de type : « Recommanderiez-
vous ce produit ou ce service à votre entourage ? » 
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La politique de développement durable repose sur huit thématiques qui sont développées 
dans le Plan d’entreprise. Une attention particulière sera portée à l’insertion de clauses 
« durables » (sociales, environnementales et éthiques) dans les marchés publics passés par 
l’Office et ce, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’actions élaboré conformément 
au respect des engagements pris par le Forem au travers de la charte pour les achats 
publics responsables (APR). 

2. Augmenter l'attractivité et le dynamisme des carrières au Forem  

En complément de ce qui est indiqué dans les trois axes précédents, le Forem s’engage sur 
les mêmes efforts de développement de compétences de ses collaborateurs, en vue d’en 
renforcer leur engagement et d’ancrer davantage la culture d’entreprise.  

Par ailleurs, pour pouvoir attirer des profils experts ou recruter dans les fonctions en 
pénurie (formateurs, conseillers entreprises, IT, etc.), le Forem doit consolider son 
attractivité RH et veiller à la fidélisation de son personnel. Le cas échéant, le Forem pourra 
explorer les évolutions potentielles du cadre légal (notamment en matière de parcours 
mixte, délais de recrutement, reconnaissance des années pertinentes et dynamisme des 
carrières) avec le Gouvernement wallon. Le Forem s’engage à partager ses réflexions avec 
d’autres Unités d’administration publique. 

Il veillera également à mettre en œuvre ou améliorer les outils visant à fidéliser son 
personnel, prévenir l’absentéisme, anticiper les besoins en recrutement, planifier les 
carrières ou encore faire monter en compétences les collaborateurs. 

3. Recentrer le dispositif de pilotage sur les résultats 

Dans le but de fédérer et de mobiliser les collaborateurs, le Forem s’engage à donner du 
sens aux actions menées en déclinant les axes du présent contrat de gestion en objectifs 
mesurables, assignés à chaque équipe du Forem et destinés à contribuer à l’atteinte des 
résultats attendus. 

Cet engagement pourrait être rencontré via, par exemple, la mise en œuvre de l’approche 
KAM (Key Account Manager), qui vise une gestion proactive des portefeuilles de 
demandeurs d’emploi pour les conseillers demandeurs d’emploi, le développement du 
portefeuille d'entreprises et de leur satisfaction pour les conseillers entreprises, et le 
développement des produits de formation, de la satisfaction des demandeurs d’emploi et 
des entreprises et du taux de sortie vers l'emploi pour les responsables de formation. 

La systématisation de cette approche permet ainsi d'augmenter le taux de 
recommandation des services du Forem. Pour ce faire, elle s'appuie notamment sur la mise 
en place d'outils de pilotage de portefeuille, de prospection et de pilotage de l'impact des 
formations. Cela, combiné à une animation des conseillers demandeurs 
d’emploi/entreprises et des responsables de formation autour d'indicateurs de résultats, 
favorise un service plus adapté aux besoins du client, et donc une plus grande satisfaction 
de ce dernier. 

4. Poursuivre les actions initiées en matière de gestion de l’absentéisme du personnel 

Le Forem dispose d’un plan de lutte contre l’absentéisme. Dans ce cadre, il s’engage à 
poursuivre les actions initiées en la matière.  
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Axe 5 - Une gouvernance agile et stratégique 
En application du décret organique du Forem et face à un environnement complexe 
(multiplicité des types d'emplois, des situations individuelles, des territoires, etc.) et 
dynamique (évolution des métiers, des conditions du marché de l'emploi, etc.), le Forem 
doit pouvoir s'appuyer sur une gouvernance agile et stratégique. 

Dans cette perspective, les engagements, au travers de cet axe, sont de redonner de 
l'autonomie de gestion quotidienne au Forem pour gagner en agilité et de centrer le 
Comité de gestion sur le pilotage stratégique de son action et de son impact. 

1. Améliorer la gouvernance des systèmes de pilotage interne 

Dans ce cadre, le Forem s’engage à poursuivre et à amplifier la gestion dynamique et 
prévisionnelle des ressources humaines notamment basée sur l’allocation des ressources 
(articulée et dimensionnée en fonction de l’offre de service de l’Office). À cet égard, le 
Comité de direction communiquera au Comité de gestion d’une part, de manière 
semestrielle, un tableau de monitoring des allocations RH et d’autre part, un plan 
prévisionnel de personnel portant sur plusieurs années qui sera, le cas échéant, mis à jour 
annuellement.  

2. Centrer le Comité de gestion sur le pilotage stratégique et développer sa capacité de 
conseil vis-à-vis du Gouvernement wallon 

Afin de répondre à l’ensemble de ses missions décrétales, le Comité de gestion doit centrer 
son action sur le pilotage stratégique du Forem. Pour cela, il est nécessaire de clarifier les 
rôles et responsabilités de chaque organe de gestion, notamment au regard des 
définitions du pilotage stratégique et de la gestion quotidienne et ce, telles que notifiées 
dans le décret du 6 mai 1999 relatif à l’Office wallon de la formation professionnelle et de 
l’emploi. 

Dans ce cadre, il s’agira de revoir les modalités de préparation et d’animation du Comité de 
gestion afin de contribuer davantage aux décisions stratégiques (par exemple : distinctions 
des points A et B, points d’actualité, etc.). Ainsi, le Comité de gestion s’engage à formuler 
au(x) Ministre(s) de tutelle une proposition en la matière qui s’inscrit dans une optique de 
clarification et de simplification des structures de gouvernance. Cette proposition veillera à 
activer la prérogative du Bureau exécutif relative à la préparation des débats stratégiques 
en Comité de gestion et des décisions à prendre par celui-ci (cf. article 20 1° du décret 
susmentionné).  

Par ailleurs, le Comité de gestion pourra s'appuyer sur un tableau de bord de pilotage 
stratégique comportant un nombre limité d'indicateurs de résultats répondant à cette 
volonté de pilotage stratégique (cf. maquette de tableau de bord en annexe).   

Sur base des missions confiées au Forem en matière d'analyse du marché de l'emploi, de 
veille et de prospective ou d'évaluation ou pour répondre à différentes demandes 
adressées (pour ce qui concerne la politique de l’emploi et de la formation professionnelle), 
le Comité de gestion développera davantage son rôle de conseiller du Gouvernement 
wallon, en complémentarité avec les instances de concertation. 
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3. Engager la réflexion sur l'alignement temporel progressif du contrat de gestion, des 
plans d'administration et des mandats de l’Administrateur général / l’Administrateur 
général adjoint 

Le décalage temporel actuel entre le contrat de gestion et les plans d'administration est de 
nature, d'une part, à alourdir la gouvernance et, d'autre part, à complexifier la mobilisation 
des acteurs sur l'atteinte des objectifs stratégiques du Forem. 

C'est pourquoi, il semble nécessaire d'engager la réflexion avec le Gouvernement sur 
l'alignement temporel progressif du contrat de gestion avec les plans d'administration et 
les mandats de l’Administrateur général et de l’Administrateur général adjoint. 

4. Renforcer la capacité du Forem de mesurer l'efficacité de différents dispositifs d’aides 
publiques  

Les budgets consentis, au travers de dispositifs d’aides publiques, par le Gouvernement 
wallon pour l'activation des demandeurs d'emploi et pour leur formation (et celle des 
travailleurs) sont conséquents.  

Afin de contribuer à évaluer le retour sur investissement desdites sommes, le Forem doit 
disposer d’outils permettant de mesurer l'impact de ces dispositifs.  

Conformément à son rôle de conseiller (supra point 2), le Forem, en collaboration éventuelle 
avec des structures telles que l’IWEPS ou des centres de recherche universitaire, analyse les 
résultats et contribue, le cas échéant, à la simplification de ces dispositifs.  

Enfin, le Forem mettra en œuvre les différentes mesures visant à lever les freins à l’emploi et 
à la formation (comme par exemple les mesures liées à la mobilité des demandeurs 
d’emploi).  
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Annexe 1 – Indicateurs de pilotage 
 

Le pilotage du présent contrat s’appuie sur un tableau de bord composé d'une liste 
d’indicateurs stratégiques, assortis de valeurs cibles et mesurant l'atteinte des résultats 
soutenant la vision du contrat de gestion.  

Ainsi, le tableau de bord de pilotage stratégique se veut : 

▪ synthétique : le nombre d'indicateurs principaux est limité à 13 afin d'offrir, au Comité de 
gestion, une vue synthétique de l'avancement des objectifs ; 

▪ axé résultat : les indicateurs cherchent à quantifier la réalisation des objectifs portés 
par le contrat de gestion et non les moyens utilisés pour y parvenir ; 

▪ stratégique : les indicateurs sont rassemblés dans un unique tableau de bord qui aidera 
le Comité de gestion dans son rôle de pilotage stratégique des activités du Forem ; 

▪ articulé avec le dispositif de pilotage interne de la contribution des collaborateurs 
(pilotage des portefeuilles de demandeurs d’emploi et d'entreprises, des formations, 
etc.) à l'atteinte de la vision du contrat de gestion ; 

▪ réaliste et ambitieux : les cibles des indicateurs sont fixées sur base de benchmarks 
(d'autres agences pour l'emploi), ambitions managériales, réalités passées et futures 
du Forem. 

Le tableau de bord présenté ci-après est une maquette de ce que sera le tableau de bord 
futur, après révision et échanges avec les différentes parties prenantes. La finalisation de 
la définition des indicateurs (base de calcul et méthodologie) et l'opérationnalisation du 
tableau de bord devront être réalisées par le Forem dans les quatre mois suivant 
l'adoption du présent contrat. 

Le pilotage stratégique s'effectuera en premier lieu au niveau des axes stratégiques et en 
second lieu, au niveau des moyens d'action. Les initiatives potentielles ne feront pas l'objet 
d'un suivi systématique, de façon à pouvoir s'adapter à l'évolution du contexte et aux 
résultats obtenus.  
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Indicateurs du contrat de gestion 

Axe 1 : Assurer une opportunité à chaque demandeur d’emploi 
1. % DE ayant bénéficié d'une opportunité confirmée à 12 mois de l'inscription 
1.1. % DE ayant bénéficié d'une insertion dans l'emploi 
1.2. % DE ayant bénéficié d'un stage 
1.3. % DE ayant bénéficié d'une sortie avec succès de formation 
2. % DE (>=24mois) ayant bénéficié d'une opportunité confirmée durant les 12 derniers mois 
2.1. % DE ayant bénéficié d'une insertion dans l'emploi 
2.2. % DE ayant bénéficié d'un stage 
2.3. % DE ayant bénéficié d'une sortie avec succès de formation 
3. % de malades de longue durée remis à l’emploi à 24 mois de leur prise en charge 
4. % DE ayant un positionnement métier robuste 

(annuel) Scores de satisfaction des DE 
(annuel) Taux d'activité 
(annuel) Taux d'emploi   

Axe 2 : Accès et pilotage dynamique de la formation 
5. Taux de sortie vers l'emploi après formation 
5.1. à 3 mois 
5.2. à 6 mois 
6. % DE distinct sortis avec succès de formation ou pris en charge avec succès par les opérateurs 
6.1. % DE distincts formés avec succès en gestion propre 
6.2. % DE distincts formés avec succès en partenariat 
6.3. % DE pris en charge par les opérateurs externes 
7. % DE entrés en formation en milieu de travail 
8. % de stagiaires ayant reçu une certification 
9. % d’utilisation des capacités de formation disponibles 

(annuel) Scores de satisfaction des stagiaires   

Axe 3 : Contribution au développement économique wallon 
10. Satisfaction des offres du dernier mois d’analyse 
10.1. % de postes adressés avec statut satisfait 
10.2. % de postes adressés avec statut indéterminé 
10.3. % de postes adressés avec statut non satisfait 
11. Nombre de postes diffusés par le Forem dans les métiers en pénurie 
11.1. % Diffusés en flux automatique (partenaires) 
11.2. % Publiés par un collaborateur du FOREM 
11.3. % Publiés par l’entreprise 
12. % d'entreprises utilisant les services du Forem 
13. Nombre d'événements organisés conjointement avec les entreprises et secteurs  
(annuel) Scores de satisfaction des employeurs   

Transformation digitale des axes 1, 2 et 3 
T1 % DE s’étant connecté à leur espace personnel (pendant la période considérée) 
T2 % DE ayant publié leur CV en ligne 
T3 % DE ayant bénéficié d’une mise à jour de son DU par les partenaires   
T4 % du catalogue de formation digitalisé en tout ou partie 
T5 Nombre d’entreprises ayant publié une offre en ligne et taux de satisfaction associé   

Axe 4 : Engagement des collaborateurs 
14. Taux de recommandation des services du Forem par les DE/travailleurs 
15. Taux de recommandation des services du Forem par les entreprises 
16. Taux de recommandation des services du Forem par les partenaires 
17. Nombre de candidatures auprès du Forem 
18. Indices d’engagement des collaborateurs 
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M1 Nombre DE  à la fin de la période considérée
M  1.1. avec une durée d’ inoccupation d’au moins 24 mois à la fin de la période considérée

M  1.2. malades de longue durée à la fin de la période considérée

M2 Nombre DE pris en charge à la fin de la période considérée en cours d’accompagnement 
M  2.1. en socio-pro

M  2.2. en sectoriel

M  2.3. en e-conseil

M  2.4. en full digital

M3 Délai moyen de présentation d’une opportunité à chaque DE pour les 
M  3.1. DE ayant bénéficié d'une opportunité confirmée à 12 mois de l’ inscription 

M  3.2. DE avec une durée d’ inoccupation d’au-moins 24 mois, ayant bénéficié d'une opportunité confirmée durant les 12 derniers mois

M4 % DE ayant bénéficié d’un diagnostic de robustesse : DE ayant bénéficié d’un diagnostic de robustesse / Nombre DE
positionnés sur un métier pour lequel un diagnostic de robustesse est possible (voir liste des QPM ROMEV3)

M5 Nombre d’évaluations par type de procédure
M  5.1. Nombre d’évaluations : en Dispo J (jeunes en SIP)

M  5.2. Nombre d’évaluations : en Dispo C (chômeurs indemnisés)

M  5.3. Nombre de litiges : en Dispo Passive

M  5.4. Nombre d’évaluations : en Dispo adaptée (travailleurs à temps réduit avec AGR, chômeurs complets de + de 60 ans, RCC)

M6 Taux de décisions négatives par type de procédure
M  6.1. Taux de décisions négatives : en Dispo J

M  6.2. Taux de décisions négatives : en Dispo C 

M  6.3. Taux de décisions négatives : en Dispo passive

M  6.4. Taux de décisions négatives : en Dispo adaptée

M7 Taux de sanctions financières (toutes) parmi les décisions négatives
M  7.1. Taux de sanctions financières : en Dispo C

M  7.2. Taux de sanctions financières : en Dispo passive

M  7.3. Taux de sanctions financières : en Dispo adaptée

M8 Taux de sanctions financières définitives parmi les décisions négatives
M  8.1. Taux de sanctions financières définitives : en Dispo C

M  8.2. Taux de sanctions financières définitives : en Dispo passive

M  8.3. Taux de sanctions financières définitives : en Dispo adaptée

M9 Taux de sortie vers l’emploi après formation (générique, pour toute formation confondue)
M10 Nombre DE distincts formés sur l’ensemble de la période considérée avec un focus sur :
M  10.1. en formations métier 

M  10.2. en formations métiers en pénuries/critiques

M11 Nombre DE pris en charge par les opérateurs sur l’ensemble de la période considérée
M12 Délai moyen d’entrée en formation : le nombre de jours (calendrier) moyen entre la date de signature du contrat de 

réservation (et donc de la date officielle de demande de formation) et la date du début de contrat de formation

M13 Nombre entreprises ayant bénficié d’un service de présélection
M14 Durée moyenne de publication de l’offre (quel que soit le statut) : en nombre de jours entre la date de publication et la 

date de clôture (dépublication) de l’offre

Monitoring

Axe 1 : Assurer une opportunité à chaque demandeur d’emploi

Axe 2 : Accès et pilotage dynamique de la formation

Axe 3 : Contribution au développement économique wallon

Contrôle de la disponibilité :
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Annexe 2 – Budget alloué au Forem par la 
Wallonie lors de la confection du budget 
initial 2022 
 

Remarque importante : les informations reprises dans le tableau à la page suivante ne 
présagent pas des futures décisions du Gouvernement qui octroieraient de nouvelles 
missions au Forem ni des possibles adaptations du budget qui seraient jugées nécessaires 
par le Gouvernement. Le tableau ne renseigne pas non plus les moyens du Plan de relance 
de la Wallonie qui seront octroyés au Forem pour la mise en œuvre des différents projets au 
fur et à mesure de la validation de ces projets par le Gouvernement. Le tableau fournit 
néanmoins une situation précise du budget du Forem au début de l’année 2022. 
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Programme
Compte 

budgétaire

Domaine 

fonctionnel
Libellé 

Crédits 

d'engagement

Crédits de 

liquidation

18.102 84140000 102.001 Plan d'accompagnement à l'emploi 57.349              57.349            

18.102
84140000 102.002

Subvention de fonctionnement au Forem et pour la gestion du 

P.R.C. 110.344            110.344          

18.102 84140000 102.004 Cellules de reconversion collective 9.419                9.419              

18.102 84140000 102.005 Maisons de l'emploi 8.424                8.424              

18.102
84140000 102.006

Subventions aux Instances Bassin Enseignement  Qualifiant-

Formation-Emploi 3.654                3.654              

18.102

84140000 102.024

recours à des tiers dans l'accompagnement des publics les plus 

fragilisés rencontrant des problèmatiques multiples de type 

psycho-médico-social 3.300                3.300              

18.102 84140000 102.010 Subvention pour l'Allocation Activation 126.064            126.064          

18.102 84140000 102.011 Subvention pour Primes et Compléments 326                   326                  

18.102 84140000 102.012 Subvention pour le Congé Education payé 31.901              31.901            

18.102 84140000 102.013 Subvention pour les Agences locales pour l'Emploi 11.901              11.901            

18.102 84140000 102.014 Subvention pour Outplacement 606                   606                  

18.102 84140000 102.015 Subvention pour le Fonds de l'expérience professionnelle 840                   840                  

18.102 84140000 102.016 Subvention pour Dispenses pour formation et études 358                   358                  

18.102 84140000 102.017 Frais de fonctionnement liés aux transferts des compétences 8.135                8.135              

18.102
84140000 102.025

Subvention complémentaire pour les bénéficiares de la mesure 

Impulsion 6.361                6.361              

18.102
84140000 102.020

Subvention pour les mesures d'accompagnement - prélèvement 

kilométrique - volet Emploi 175                   175                  

18.102
86141000 102.021

Subvention au FOREM pour des investissements en rapport avec 

les centres de formation professionnelle 8.972                8.972              

Totaux pour le programme 18.102. 388.129            388.129          

18.103

84140000 103.001

Dépenses inhérentes à la mise au point, au développement et au 

financement d'un programme de mise au travail sur la base du 

décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de 

l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée 

dans le secteur non marchand 3.783                3.783              

18.103 84140000 103.003 Mesures SESAM 92.694              92.694            

18.103 84140000 103.004 Dispositif APE 1.187.914        1.187.914      

Totaux pour le programme 18.103. 1.284.391        1.284.391      

18.105 84140000 105.001 Subvention pour le Contrôle de la disponibilité des chômeurs 22.343              22.343            

Totaux pour le programme 18.105. 22.343              22.343            

18.106 84140000 106.001 Subvention pour les Titres Services 475.576            475.576          

18.106 84140000 106.002 Subvention pour le fonds de formation Titres Services 2.561                2.561              

Totaux pour le programme 18.106. 478.137            478.137          

18.107 84140000 107.001 Droits de tirage sur réduction de cotisations sociales  - ONSS 181.881            181.881          

Totaux pour le programme 18.107. 181.881            181.881          

18.110 84140000 110.001 Subvention de fonctionnement au Forem 114.296            114.296          

18.110
84140000 110.002

Subvention de fonctionnement au Forem pour les centres de 

compétence 28.613              28.613            

18.110 84140000 110.003 Financement du chèque formation 8.624                8.624              

18.110 84140000 110.004 Subvention pour le projet "Maison des Langues" 300                   300                  

18.110 84140000 110.005 Crédit adaptation 4.740                4.740              

18.110 84140000 110.006 Métiers en pénurie 3.500                3.500              

18.110
84140000 110.007

Subvention en vue de promouvoir les métiers du secteur non 

marchand 1.250                1.250              

18.110 84140000 110.008 Subvention pour le fonctionnement des centres de compétence 38.836              38.836            

18.110
84140000 110.009

Articulation entre la formation initiale et la formation 

professionnelle 1321 1.321              

18.110 84140000 110.024 Wallonie Compétences d'avenir 510 510                  

18.110
84140000 110.010

 Subvention pour de nouvelles actions dans le cadre du contrat 

de gestion 900                   900                  

18.110
84140000 110.011

Subventions dédicacées aux projets de la convention de 

partenariat Région wallonne, Forem et CPAS 1.340                1.340              

18.110 84140000 110.012 Subventions aux CISP 91.732              91.732            

18.110
84140000 110.013

Subvention en vue de promouvoir l'autocréation d'activités - 

Airbag 6.811                6.811              

18.110
84140000 110.020

Subvention pour les mesures d'accompagnement - prélèvement 

kilométrique - volet Formation 1.790                1.790              

18.110
86141000 110.022

Subvention au FOREM pour des investissements en rapport avec 

les centres de compétence 1.617                1.617              

Totaux pour le programme 18.110. 306.180            306.180          

TOTAL Général 2.661.061        2.661.061      
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Annexe 3 – Présentation schématique du contrat de gestion 
 
  

Contribuer à relever le taux 
d'emploi en Wallonie, notamment 
des chômeurs de longue durée 

Fluidifier les transitions du marché 
du travail en contribuant à l'élévation 
du niveau de compétences des 
demandeurs d'emploi et en facilitant 
les transitions emploi-emploi 

Contribuer à recruter pour les 
secteurs en croissance / en pénurie 
pour favoriser la croissance 
économique wallonne (emploi en 
pénurie et augmentation) 

Source: Forem, Gallup, VantageCircle, Agoria Be The Change, Département WSE, Statbel Roland Berger 

Certains secteurs sont structurellement 
en pénurie ou doivent faire face à un 
manque de main-d'œuvre : 

Fin 2021, 18.600 postes étaient 
vacants dans les secteurs en pénurie / en 

croissance 
1
 en Wallonie  

Augmentation de plus de 10 pts des 
taux de vacances d'emploi dans les 
secteurs en pénurie d'ici 2030 

Les réorientations et reconversions 
volontaires ou non, au sein de la même 
entreprise/secteur ou non se 
multiplieront : 

21 % des millennials ayant changé de 
travail au cours de l'année précédente, 
dont 16% dans un secteur différent 

1,5x élévation du niveau de 
compétences numériques requis pour 
les ouvriers d'ici 2030 

Sur les 280.000 DE au cours de ces 5 
dernières années : 

40% des DE présentent une durée 
moyenne d'inactivité supérieure à 2 
années  

45% des DE disposent d'un niveau de 
formation ne dépassant pas 
l'enseignement secondaire du second 
degré 

1) Construction, Transport et entreposage, Hébergement et restauration, Information et communication, Activités spécialisées, scientifiques et techniques, Santé humaine et 
action sociale 
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Le premier axe concerne le maillon de la chaîne de valeur sur l'accompagnement adapté et le contrôle de la disponibilité des demandeurs 
d’emploi. Cet axe consiste à réussir la prise en charge adaptée au profil de chaque demandeur d’emploi, avec les partenaires et les 
conseillers, afin d'assurer, dans le cadre de son parcours individuel, une opportunité d'insertion, c'est-à-dire un emploi, un stage ou une 
formation, à chaque demandeur d’emploi.  
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Le deuxième axe stratégique vise à renforcer l'accessibilité de la formation et le pilotage dynamique de l'impact des moyens de formation 
sur la fluidité du marché de l'emploi. Ce renforcement de l'accessibilité est essentiel pour élever le niveau de compétence des Wallons. Cela, 
couplé à un pilotage de l'offre de formation en fonction de son impact, permet de fluidifier les transitions du marché du travail, tant pour les 
demandeurs d’emploi que les travailleurs, et rencontrer les besoins des secteurs en croissance / en pénurie, notamment au travers de 
partenariats tels que repris dans le troisième axe. 
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Le troisième axe stratégique cherche à répondre aux besoins des employeurs notamment avec des actions spécifiques sur les secteurs clés 
en renforçant les partenariats avec les secteurs en croissance / en pénurie et en consolidant le modèle des conseillers entreprises et 
formateurs pour, in fine, contribuer au développement économique wallon. Une connaissance par les collaborateurs de l’offre au niveau 
local ainsi que de leur portefeuille d’entreprises est primordiale. L'atteinte de cet objectif nécessite notamment d'accroître la collaboration du 
Forem avec les entreprises de ces secteurs et de mobiliser à cet effet des outils digitaux performants.  
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Le quatrième axe fait référence à l'organisation interne du Forem et vise à soutenir l'engagement des collaborateurs grâce à une 
organisation et des processus, notamment RH, simplifiés. Ce soutien renforcé à l'engagement des collaborateurs permet de soutenir dans 
la durée les efforts du Forem pour répondre, avec ses équipes, aux trois défis du marché du travail et d'améliorer le taux de recommandation 
de ses services par les demandeurs d’emploi et les employeurs. 

Enfin, le cinquième axe stratégique cherche à améliorer la gouvernance des systèmes de pilotage interne pour gagner en agilité et 
renforcer le pilotage stratégique des objectifs du contrat de gestion.  
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7Slides_Illustration CG 22-27.pptx

Le Forem contribuera à relever les 3 défis du marché de l'emploi 
wallon à travers 5 axes stratégiques

Réduction du 
chômage structurel 

des CLD

Fluidification des 
transitions du 

marché du travail

Recrutement pour les 
secteurs en 

croissance / en 
pénurie

s'appuyant sur afin de grâce à et soutenu par

… contribuant ensemble à relever pleinement les 3 défis du marché de l'emploi

Réussir la prise en charge 
adaptée au profil de 

chaque DE 
(accompagnement adapté), 
avec les partenaires et les 
conseillers, afin d'assurer 
une opportunité à chaque 

DE

Renforcer l'accessibilité 
de la formation et le 

pilotage dynamique de 
l'impact des moyens de 

formation sur la fluidité du 
marché de l'emploi 

Renforcer les partenariats 
avec les secteurs en 

croissance/ en pénurie et 
consolider le modèle des 
conseillers entreprises 

pour contribuer au 
développement 

économique wallon, en 
contribuant à résoudre les 
besoins de main-d'œuvre

Revisiter la 
gouvernance pour 
gagner en agilité et 

renforcer le pilotage 
stratégique des objectifs 

du contrat de gestion 

Une opportunité pour 
chaque DE

Un accès et un pilotage 
dynamique de la 

formation

Répondre aux besoins 
des secteurs clés

Engagement client des 
collaborateurs

Soutenir l'engagement 
client (DE et entreprises) 
des collaborateurs grâce 

à des processus, 
notamment RH, 

simplifiés

1 2 3 4 5

1) CLD = Chômeurs de Longue DuréeSource: Roland Berger

Une gouvernance agile 
et autonome

En synthèse, le contrat de gestion 2022-2027 vise à offrir : 
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