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Synthèse
Après une année 2020 marquée par la crise

du Covid-19, 2021 fut synonyme de reprise
économique pour les entreprises wallonnes.
Différents indicateurs témoignent de cette

Plus de 585.000 opportunités
d’emploi ont été diffusées sur le site du
Forem en 2021, soit 30% de plus qu’en 2020 et

relance.

7 % de plus qu’en 2019, qui était jusqu’alors une
année record. Dès mars, la demande d’em-

ploi enregistrait son premier recul, après

quoi les diminutions se sont succédé chaque

à s’insérer rapidement sur le marché du travail,
le Forem a travaillé sur sept axes :
1.

115 jobdays ont été organisés tout au

long de l’année 2021 pour répondre à ces
besoins urgents de personnel, notamment dans les secteurs de l’Horeca et de la

construction, via l’organisation de « Super
Jobdays » un peu partout en Wallonie à
l’été et à l’automne 2021.

mois, à un an d’écart. Notons enfin que les

jeunes demandeurs d’emploi (18-24 ans) ont

profité de ce contexte favorable : près de 70 %

d’entre eux ont travaillé au moins un jour dans

les six mois qui ont suivi leur inscription. Depuis
2008, soit depuis que le taux d’insertion des

jeunes est étudié, il n’avait jamais atteint un
score aussi élevé.

Pour répondre aux besoins urgents des
employeurs et aider les demandeurs d’emploi

•3•
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2.

357.555 demandeurs d’emploi ont
bénéficié des services du Forem en

rien que pour les formations menant à
des métiers en pénurie ou des fonctions
critiques (+ 9,57 %).

2021, soit 3% de plus par rapport à 2020.
3.

Près de 16.500 entreprises supplémentaires

ont eu recours au Forem en 2021, portant

6.

le nombre total d’entreprises clientes à

données par le Forem en 2021, 193 concernaient des métiers en pénurie.

1

ce dispositif, près de 30.500 personnes

677 personnes en recherche d’emploi
ont bénéficié du « Passeport Drive » en
2021. Une mesure qui permet de financer

durant le mois suivant leur (ré)inscription.

(voiture) ou AM (cyclomoteur). Un véri-

travail suite à la crise sanitaire. Grâce à

ont retrouvé au moins un jour à l’emploi

5.

entreprises : sur les 352 formations métier

Le Forem a notamment poursuivi l’ac-

compagnement
instantané
des
demandeurs d’emploi ayant perdu leur

nouvelles formations pour continuer

à répondre au mieux aux besoins des

87.621.

4.

Le Forem poursuit le développement de

La priorité donnée aux formations ne
pouvant se donner qu’en présentiel, cou-

7.

sa formation au permis de conduire B
table coup de pouce pour s’insérer rapidement sur le marché de l’emploi.

plée au développement de formations

Ces 7 axes ne sont que la partie la plus visible

de toutes les activités de formation en

rateurs du Forem pour accompagner les

à distance, puis la reprise progressive

présentiel ont permis à davantage de

demandeurs d’emploi de sortir avec
succès de formation : 17.045 demandeurs

des actions réalisées par les 4.812 collabodemandeurs d’emploi et les entreprises dans
ce contexte de relance économique.

d’emploi sont ainsi sortis avec succès de

formation en 2021 (+ 10,44 %), dont 7.065

1
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Endéans les 48h après leur inscription, ces nouveaux demandeurs d’emploi sont contactés et encouragés à utiliser les différents outils en ligne
sur leforem.be. Objectif : remettre ces personnes sur le marché de l’emploi le plus rapidement possible.
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Le marché de l’emploi
en 2021

Si l’année 2021 a vu perdurer la crise sanitaire,

atteindre à fin décembre un total de 1.206.500

progressive selon plusieurs indicateurs.

tion de travail salarié, soit une progression à

le marché de l’emploi a connu une reprise

Après s’être contractée de 5,7%, l’activité économique belge a retrouvé son niveau d’avant
la pandémie. D’après l’Institut des comptes

un an d’écart de 2,2 % en Wallonie (comme

dans l’ensemble du pays).

Le taux d’emploi en Wallonie a également

nationaux et la Banque nationale de Belgique,

été orienté à la hausse : en 2021, celui-ci attei-

menté de 6,1% en 2021.

20 à 64 ans (contre 64,6 % en 2020). Dans sa

le produit intérieur brut (PIB) belge a aug-

Ensuite, le nombre de travailleurs en chô-

mage temporaire a fortement diminué.

Selon les chiffres de l’ONEM, cette mesure
concernait

encore

38.671

travailleurs

en

Wallonie à fin décembre 2021, soit 54 % de
moins qu’en décembre 2020.

Le travail intérimaire a montré aussi une
reprise notable durant les dix derniers mois

de l’année 2021. Ainsi, en décembre, l’activité
intérimaire affichait en Wallonie une hausse

gnait 65,2 % parmi la population âgée de
Déclaration de Politique Régionale 2019-2024,
le Gouvernement wallon s’est fixé comme
objectif un taux d’emploi de 68,7 % en 2025.

2021, une année de reprise économique, malgré la crise sanitaire
La reprise économique s’est également tra-

duite en Wallonie par une augmentation des
opportunités d’emploi diffusées par le Forem
et une baisse de la demande d’emploi.

d’écart (contre + 2,7 % à l’échelle nationale).

Le Forem a ainsi diffusé plus de 585.000
opportunités d’emploi en 2021, soit 30% de

Cette embellie se traduit également au

portunités d’emploi était encore à la baisse

les dernières estimations de l’ONSS, l’emploi

été observé dès le mois de mars. Le nombre

de 13,9 % du nombre d’heures prestées à un an

niveau des chiffres de l’emploi. Ainsi, selon

salarié résident en Wallonie est reparti
à la hausse dès le mois d’avril 2021 pour

•5•

personnes qui avaient eu au moins une rela-

2

Y compris les offres émanant des autres services publics de l’emploi.

plus qu’en 2020 2. Alors que le nombre d’op-

en début d’année, le retour à la croissance a
d’offres ouvertes en 2021 a été de 7 % supé-

rieur à celui de l’année 2019, avant la crise.
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Les besoins de main-d’œuvre ont été en
nette progression entre 2020 et 2021 dans

tous les secteurs d’activité, comme par
exemple l’industrie manufacturière (+ 28 %),

hausses de la demande d’emploi. La situation

s’est cependant rapidement inversée : en

mars, la demande d’emploi enregistrait
son premier recul, après quoi les diminu-

le secteur du commerce de gros et de détail

tions se sont succédées chaque mois, à un

secteur de la construction (+ 26 %), le secteur

demande d’emploi s’est même retrouvé sous

(+ 43 %), les services aux entreprises (+ 13 %), le

de la santé et de l’action sociale (+ 26 %), le

transport et l’entreposage (+ 35 %), l’adminis-

tration publique (+ 24 %), les services collec-

tifs, sociaux et personnels (+ 47 %), et l’Horeca

(+ 69 %). Les tensions liées au recrutement
dans certains secteurs se sont également
accentuées en Wallonie, notamment dans

an d’écart. À fin juillet 2021, le niveau de la

celui de juillet 2019, soit avant l’éclatement
de la crise sanitaire. Cette tendance s’est

confirmée lors du deuxième semestre, main-

tenant la demande d’emploi à un niveau bas,
inférieur à celui d’avant-crise. En moyenne
sur l’ensemble de l’année 2021, la Wallonie

aura compté 201.426 demandeurs d’emploi

l’Horeca et la construction. Afin de répondre

inoccupés, soit 7.837 personnes de moins par

prises du Forem ont mis en place plusieurs

deurs d’emploi de moins qu’en 2019 (- 0,9 %).

sont détaillées dans la partie « Les Services

Les demandeurs d’emploi inoccupés repré-

à ces besoins urgents, les conseillers entreactions à destination des employeurs et qui
aux entreprises » de ce rapport.

Après une année 2020 influencée par les effets

de la crise du Covid-19 (+ 3 % de demandeurs

rapport à 2020 (- 3,7 %), et même 1.822 deman-

sentent 12,6 % de la population active wallonne.

Ce taux de demande d’emploi moyen était

de 13,1 % en 2020 et 12,7 % en 2019.

d’emploi inoccupés en moyenne sur base

annuelle), 2021 a démarré par de nouvelles

Demandeurs d’emploi
inoccupés (DEI)
201.426

D.E. demandeurs
d’allocations (DEDA)

Jeunes en stage
d’insertion

Inscrits obligatoirement

Inscrits librement

128.401

32.955

29.379

10.692

161.355
Source : le Forem, ADG, - Calculs : le Forem

•6•
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À l’exception des jeunes en stage d’insertion professionnelle, toutes les catégories
administratives ont évolué à la baisse par
rapport à 2020.
Parmi ces 201.426 demandeurs d’emploi inoccupés, on retrouve donc :

z 128.401 demandeurs d’emploi demandeurs
d’allocations (- 5,7 %)  ;

z 32.955 jeunes en stage d’insertion professionnelle (+ 5,4 %)  ;

z 29.379

personnes

ment 3 (- 2,3 %)  ;

inscrites

obligatoire-

z 10.692 personnes inscrites librement 4 (- 9,1 %).
En répartissant ces 201.426 demandeurs

d’emploi inoccupés selon leur âge, nous

constatons que la majorité d’entre eux est
âgée de 25 à 40 ans.

Répartition par groupe d’âge des DEI

50 ans et +

26 %

19 %

< 25 ans

Rapport annuel 2021

les 25 à moins de 30 ans (- 5,9 %) et chez les
moins de 25 ans (-4,6 %).

Les personnes arrivées récemment dans
la demande d’emploi ont également
bénéficié de cette reprise économique :

par rapport à l’année précédente, on compte
ainsi - 18,7 % de demandeurs d’emploi inoccupés depuis six mois à moins d’un an et - 12,6 %

de demandeurs d’emploi inoccupés de moins
de six mois. En revanche, deux catégories ont

augmenté : les personnes inoccupées depuis
deux ans à moins de cinq ans (+ 9,7 %) et depuis
un an à moins de deux ans (+ 4,7 %).

Le manque d’opportunités pendant la crise,

s’il est plus favorable aux personnes les plus
proches de l’emploi, a conduit certains à
rentrer dans un chômage de longue durée,

au risque même de s’y « enliser ». Ainsi, en

Wallonie, un peu moins de la moitié des

demandeurs d’emploi inoccupés sont
au plus diplômés du secondaire du 2e
degré et quatre sur dix présentent une
durée d’inoccupation supérieure à deux
ans. De plus, deux demandeurs d’emploi sur
dix cumulent à la fois ces deux caractéristiques, constituant un frein à leur insertion et
davantage encore lorsque celles-ci viennent

interagir avec des facteurs discriminants sur
40 < 50 ans

18 %

le marché du travail (âge, origine, etc.).

37 %
25 < 40 ans

Cette reprise économique a d’abord
bénéficié aux jeunes de moins de 30 ans

Répartition par niveau d’études de DEI

15 %
46 %

dans leur (ré)intégration sur le marché du

travail, notamment grâce aux secteurs qui
emploient une part importante de jeunes :
l’Horeca, le travail intérimaire ou la construc-

tion, par exemple. En effet, les baisses les plus
marquées entre 2020 et 2021 ont eu lieu chez

40 %

demandeurs d’emploi
diplômés de l’enseignement
supérieur (universitaire et
non-universitaire)
demandeurs d’emploi au plus
diplômés de l’enseignement
secondaire du 3ème degré

L e terme « obligatoirement » signifie que l’inscription au service public de l’emploi est imposée en vue de l’obtention ou du maintien de droits sociaux (allocations familiales, revenu d’intégration sociale, etc.). On entend ici les personnes exclues ou suspendues des allocations de chômage
et les personnes inscrites à la demande d’un CPAS.
4
Il s’agit des demandeurs d’emploi qui n’entrent pas dans une des trois catégories précitées et qui ne sont pas occupés à un emploi ou à une
formation. Les personnes inscrites sous cette catégorie peuvent néanmoins bénéficier de tous les services de l’office public de l’emploi.
3
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demandeurs d’emploi au plus
diplômés de l’enseignement
secondaire du 2ème degré
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Appariement entre l’offre et la
demande de travail

peuvent aussi entrainer des retraits anticipés

Une des principales missions du Forem est

Les difficultés de recrutement peuvent éga-

entreprises avec les demandeurs d’emploi.

très importante dans certains secteurs d’ac-

borateurs, des difficultés peuvent néanmoins

nière qui entraîne des besoins plus impor-

rents facteurs.

conjoncture économique particulière. En

lement être liées à une rotation de l’emploi

Pendant le recrutement de nouveaux colla-

tivité, à une croissance de l’activité saison-

apparaître et trouver leur origine dans diffé-

tants sur une période déterminée, ou à une

2020, des entreprises ont postposé ou annulé

Le profil du candidat peut ne pas être en

leurs recrutements, voire se sont séparées

treprise (diplôme requis, expérience profes-

la demande d’emploi. Pour aider ces per-

Plusieurs facteurs expliquent cette inadé-

Forem avait mis en place un accompagne-

deurs d’emploi et le besoin des employeurs.

ces demandeurs d’emploi sur le marché du

techniques et professionnelles de l’enseigne-

en 20215.

jeunes, alors que ces filières sont porteuses

En 2021, la reprise économique a notam-

peu valorisés au sein de l’opinion publique et

l’Horeca. Cette reprise, puis les inondations de

évolutions relatives aux métiers (technolo-

main-d‘œuvre dans le secteur de la construc-

peuvent rapidement rendre obsolètes les

plusieurs actions comme l’organisation de

adéquation avec le profil recherché par l’en-

de leur personnel, impactant à la hausse

sionnelle, langues à maîtriser, mobilité, etc.).

sonnes qui venaient de perdre leur travail, le

quation entre les compétences des deman-

ment instantané afin d’insérer rapidement

ment secondaire n’ont pas la cote auprès des

ment créé des tensions de recrutement dans

au sein des familles. Dans d’autres cas, des

juillet, ont également accentué les besoins de

giques, environnementales ou législatives)

tion. Pour y répondre, le Forem a mis en place

compétences portées par les demandeurs

« Super Jobdays »6.

par une session de remise à niveau est alors

On parle ainsi de métiers ou de fonctions

l’offre et la demande de travail.

des difficultés pour recruter des candidats ou

L’inadéquation des compétences est loin

candidat est jugé trop long. Parmi ces fonc-

recrutements. Les conditions de travail,

d’une

ter le candidat potentiel à postuler ou accep-

sant pour répondre à l’ensemble des besoins

nécessaire afin de remettre en adéquation

critiques lorsque les employeurs indiquent

que le temps nécessaire pour recruter le bon

d’expliquer à elle seule les tensions dans les

tions critiques, certains métiers souffrent

pénurie

de

main-d’œuvre :

le

réelles ou perçues, peuvent aussi ne pas inci-

nombre de candidats disponibles est insuffi-

ter l’emploi (type de contrat, régime de travail,

des entreprises.

gement entre la vie professionnelle et la vie

Le Forem publie chaque année une liste

etc.). Ces conditions de travail et d’embauche

Wallonie. La liste parue en 2021 reprend 126

salaire, statut, horaire, difficultés d’aménaprivée,

6

travail. Cet accompagnement s’est poursuivi

d’emploi. Ces métiers sont également trop

d’emploi. Un passage par une formation ou

5

de la profession.

de mettre en relation les offres d’emploi des

Certains métiers enseignés dans les filières

•8•
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distance/déplacement,

pénibilité,

de métiers en tension de recrutement en

 ous trouverez plus d’informations à ce sujet à la page 11 de ce rapport annuel.
V
Vous trouverez plus d’informations à ce sujet à la page 17 de ce rapport annuel.
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fonctions critiques, parmi lesquelles 76 sont

le Forem à 103 des 126 métiers de la liste 2021

main-d’œuvre. Au regard de la liste établie en

demandeurs d’emploi formés par le Forem

considérées comme étant en pénurie de
2020, 22 métiers ne se retrouvent plus dans la

liste 2021 (ergothérapeute, peintre industriel,
géomètre, sableur…), alors que 23 y font leur

apparition : chef de projet informatique, délégué commercial en biens de consommation,

planificateur de production, motion designer…
Les filières d’études directement en lien
avec les fonctions critiques et les métiers en

pénurie offrent de très bonnes perspectives
d’insertion aux jeunes diplômés. Les taux d’in-

sertion à l’emploi sont aussi meilleurs dans
les formations professionnelles qui mènent
aux métiers en tension de recrutement. Parmi
les 352 formations métier que le Forem pro-

pose, 193 concernent des métiers en pénurie
(55 %). Il était ainsi possible de se former avec

•9•
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(81 %). Si le taux moyen d’insertion à 12 mois des

et ses partenaires est de 62,98 %, il monte à

67,21 % pour les formations menant aux fonctions critiques et aux métiers en pénurie.

3
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Les indicateurs clés
Après une année 2020 marquée par les

Forem et du nombre d’entreprises ayant fait

pagation du Covid-19, 2021 fut synonyme de

urgents, les conseillers du Forem ont mis en

mesures sanitaires pour lutter contre la pro-

reprise économique avec une explosion du

Entreprises

Demandeurs d’emploi

nombre d’offres d’emploi diffusées par le

appel au Forem. Pour répondre à ces besoins

place plusieurs actions dont les résultats sont
en nette hausse par rapport à 2020.

2021

Évolution
2020 - 2021

Taux d’insertion des demandeurs d’emploi jeunes de moins
de 25 ans à 12 mois

72,12 %

+ 2,65 pp

Taux d’insertion des demandeurs d’emploi de 25 à 50 ans(à
12 mois)

64,97 %

+ 2,42 pp

En 2021, 71.333 personnes se sont (ré)inscrites en tant que demandeur d’emploi à la suite
d’une période de travail. Près de 200.000 offres d’emploi ont été transmises à ces personnes. Grâce à cet accompagnement instantané mis en place dès le début de la crise,
30.438 d’entre eux ont connu au moins un jour à l’emploi durant le mois suivant leur (ré)
inscription (42,67 %).
Nombre total des emplois offerts (postes) diffusés par le Forem7

585  156

+ 30,58 %

Taux de satisfaction des emplois offerts (postes) gérés par le
Forem

92,23 %

- 2,02 pp

Nombre d’entreprises distinctes ayant eu recours au Forem
(au cours de l’année de référence) – nouveaux clients

16 496

+ 35,05 %

Nombre d’emplois offerts (postes) pour lesquels il y a eu
présélection

8 284

+ 20,76 %

81,76 %

- 8,86 pp

69,79 %

+ 1,13 pp

Nombre de demandeurs d’emploi distincts sortis avec
succès des formations dans les métiers en pénurie/critiques

7 065

+ 9,57 %

Nombre de demandeurs d’emploi distincts bénéficiaires
d’une identification contrôlée des compétences

17 145

+ 29,40 %

Nombre de demandeurs d’emploi formés à distance8

10 187

+ 16,5 %

762 263

+ 41,1 %

Taux d’emplois offerts (postes)
de présélection qui sont satisfaits

ayant

fait

l’objet

Formation

Taux d’insertion à l’issue des formations métiers à 12 mois

Nombre d’heures de formations données à distance

7

• 10 •

8

 compris les offres émanant des autres services publics de l’emploi.
Y
Certains stagiaires ont eu la possibilité de se former à la fois via un contrat F70 bis (formation à distance) et via une formation « exclusivement à
distance ». Dans ce cas, ils peuvent être comptabilisés deux fois.

4

4
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Les services
aux citoyens
A. Accompagnement
Dans ce contexte de relance économique

Parmi ceux-ci :

d’emploi ont bénéficié des services du
Forem. En 2021, 357.555 demandeurs d’em-

z 256.920 demandeurs d’emploi ont bénéficié

post-Covid, davantage de demandeurs

ploi ont ainsi bénéficié de services comme

l’accompagnement individualisé ou instantané, la transmission d’offres, l’adressage
vers la formation..., soit 3% de plus par rapport
à 2020.

d’une transmission individualisée d’offres
d’emploi, soit 22,10 % de plus qu’en 2020  ;

z 64.744 demandeurs d’emploi sont entrés

en accompagnement individualisé, soit
26,48 % de plus qu’en 2020. Ils ont ainsi
rejoint les demandeurs d’emploi qui bénéficiaient déjà de cet accompagnement.

| Au total, le Forem a donc accompagné
114.607 demandeurs d’emploi en 2021
(+ 6,46 % par rapport à 2020).

Poursuite de l’accompagnement instantané
En 2021, les conseillers du Forem ont poursuivi l’accompagnement instantané des personnes ayant perdu leur emploi suite à la crise sanitaire (travailleurs licenciés, en fin de

contrat, indépendants, intérimaires et licenciés sous préavis). Un accompagnement
mis en place dès le mois de mai 2020, soit au début de la crise sanitaire.

Endéans les 48h après leur inscription, ces nouveaux demandeurs d’emploi sont

contactés et encouragés à utiliser les différents outils en ligne sur leforem.be. Objectif :

remettre ces personnes sur le marché de l’emploi le plus rapidement possible. En effet,
ces personnes qui viennent de perdre leur emploi restent très employables et peuvent
donc présenter des atouts importants pour les secteurs et les entreprises en pleine

relance économique. En 2021, 71.333 personnes se sont (ré)inscrites en tant que demandeur d’emploi suite à une période de travail. Pas loin de 200.000 offres d’emploi ont
été transmises à ces personnes. Parmi ces demandeurs d’emploi, 30.438 ont connu au
moins un jour à l’emploi durant le mois suivant leur (ré)inscription (42,67 %).

• 11 •

4

• LES SERVICES AUX CITOYENS •

Rapport annuel 2021

Grâce à l’accompagnement des conseillers

62,36% en 2020 à 64,81% en 2021, soit une aug-

publics confondus, à 12 mois est passé de

s’observe dans toutes les classes d’âge.

du Forem, le taux d’insertion global, tous

mentation de 2,45 pp. Une augmentation qui

Taux d'insertion des demandeurs d'emploi à 12 mois (en %)
80
60
40
20
0

Jeunes de moins
de 25 ans

De 25 à 50 ans

2020

De 51 à 59

Global

2021

B. Aides financières
Des aides à l’emploi et à la formation existent

pour aider les entreprises à recruter et à former de nouveaux talents. Certaines aides

mesure (- 0,68 %).

quand d’autres s’adressent à des publics

Une aide existe également pour aider les

s’adressent à tous les demandeurs d’emploi,
spécifiques.

C’est notamment le cas des mesures

Impulsion qui permettent d’obtenir, sous

certaines conditions, une allocation de travail

pour une période donnée ou des réductions
de cotisations sociales patronales. Ainsi,

demandeurs d’emploi qui souhaitent se lancer comme indépendant à titre principal : 533

personnes ont ainsi bénéficié de la mesure

Airbag en 2021, un nombre de bénéficiaires

en recul de 16,85 % par rapport à l’année
précédente.

en 2021, 24.132 jeunes de moins de 25 ans

D’autres demandeurs décident de reprendre

Impulsion (+ 1,44 % par rapport à 2020). La

bénéficier d’une dispense. S’ils répondent à

moins qualifiés ont bénéficié d’une mesure
mesure Impulsion pour les demandeurs
d’emploi inoccupés depuis plus de 12 mois

connaît une baisse de 8,62 % du nombre
de ses bénéficiaires (23.445 demandeurs
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d’emploi). Enfin, 67.141 personnes âgées de 55
ans et plus ont également bénéficié de cette

des études ou une formation et peuvent ainsi
certains critères, ils ne doivent plus rechercher activement un emploi ni être disponible

sur le marché de l’emploi, tout en continuation
à bénéficier d’allocations. Le nombre d’octroi

4
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Quant au nombre de titres-services, il est

par rapport à l’année précédente (+ 2,33 %),

en hausse par rapport à l’année précédente,

nettement (- 25,23 %) suite la crise du Covid-19.

secteur : ainsi plus de 29 millions de titres-ser-

soit 41.634. Entre 2019 et 2020, il avait diminué

signe d’une certaine reprise des activités du

vices ont été utilisés, soit une augmentation
de 17,74 % par rapport à 2020.

Des centaines de permis voiture et mobylette pour les
demandeurs d’emploi
Lancée en 2020, la mesure « Passeport Drive » a été reconduite en 2021. Ce chèque

« permis de conduire » vise à financer la formation au permis de conduire pour des per-

sonnes en recherche d’emploi. Un véritable coup de pouce quand on sait qu’environ 45%
des demandeurs d’emploi n’ont pas leur permis de conduire. En 2021, les demandeurs

d’emploi ont pu choisir d’opter pour le permis B (voiture) ou le permis AM (cyclomoteur).
À l’initiative de la Vice-présidente du Gouvernement wallon et Ministre de l’Emploi et
de la Formation, Christie Morreale, et du Gouvernement de Wallonie, 1.400.000 € ont
été dégagés pour permettre aux Wallons à la recherche d’un travail et ayant suivi ou

terminé une formation en 2021 de bénéficier de la gratuité pour passer leur permis. En
2021, le nombre de bénéficiaires de la mesure s’élève à 677.

C. Formations
Après une année 2020 marquée par le Covid-

avec des groupes restreints. Mi-septembre,

tions, 2021 marque la reprise progressive

pleine capacité. L’année 2021 marque donc un

19, et son impact sur l’organisation des forma-

des activités en présentiel dans les centres
de formation et de compétence du Forem.

retour progressif à la normale avec une aug-

mentation de 24 % du nombre d’heures de
formation (soit plus de 4,5 millions d’heures)

Afin de répondre aux besoins des entreprises,

par rapport à 2021.

pouvant se donner à distance en leur permet-

Cette reprise progressive a permis d’accueil-

24 mars, ce fut autour des autres formations

étaient 18.590 en 2020, 20.187 demandeurs

la priorité a été mise sur les formations ne

tant de reprendre dès début janvier 2021. Le

de reprendre progressivement en présentiel,

• 13 •

toutes les activités de formation ont repris à

lir davantage de stagiaires : alors qu’ils

d’emploi ont été formés par le Forem en
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2021 (+ 7,91%). Ils ont ainsi pu opter pour l’une

La priorité donnée aux formations ne pouvant

Forem. Parmi elles, 193 concernent des métiers

des formations à distance et la reprise pro-

des 352 formations métier données par le

en pénurie (55 %). En parallèle, la formation à

distance resta un pilier important de la formation des demandeurs d’emploi. Le Forem
a formé à distance près de 1.500 personnes

se donner qu’en présentiel, le développement

gressive de toutes les activités de formation
ont permis à davantage de demandeurs

d’emploi de sortir avec succès de formation, notamment celles menant à des métiers

de plus qu’en 2020, soit 10.187 demandeurs

en pénurie et des fonctions critiques, par

à distance a ainsi connu un bond de 41 % par

deurs d’emploi sont ainsi sortis avec succès

d’emploi. Le nombre d’heures de formation

rapport à 2020, pour atteindre 762.263 heures
de formation.

rapport à l’année précédente : 17.045 demande formation en 2021 (+ 10,44 %), dont 7.065

rien que pour les formations menant à des
métiers en pénurie ou des fonctions critiques
(+ 9,57 %).

80 formations axées sur le développement durable
Engagés dans une transition environnementale, énergétique et économique, les

employeurs sont de plus en plus à la recherche de nouveaux talents actifs dans le développement durable. Une tendance qui touche aussi bien les secteurs de la construction,

de l’industrie alimentaire, des matières plastiques, du transport et de la logistique, de la
métallurgie, de l’eau et des textiles.

Pour répondre aux besoins de ces entreprises, le Forem développe de nouvelles formations qui font la part belle aux nouvelles technologies et aux pratiques plus responsables.

Conseiller en énergie tertiaire, agent de maintenance polyvalent en énergies renouvelables, facilitateur en économie circulaire, manager en valorisation des déchets ne sont
que quelques exemples des nouveaux métiers pour lesquels il est possible de se former

grâce au Forem, notamment via le Centre de compétence Forem Environnement et
son antenne Smart Energy. En réalité, de plus en plus de formations intègrent un volet

« développement durable ». C’est notamment le cas de celles dispensées dans les centres
ConstruForm, Wallonie Bois et Polygone de l’eau.

• 14 •
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D. Identification contrôlée des compétences
On observe en 2021 que le nombre de deman-

autant d’outils permettant de mesurer et

d’identification des compétences est en

une formation, ou lorsque l’on recherche un

deurs d’emploi bénéficiaires d’un des outils
augmentation par rapport à 2020, et a même

dépassé son niveau d’avant-crise. Plus de

emploi.

17.000 demandeurs d’emploi ont ainsi
procédé à une identification contrôlée des
compétences en 2021, contre 13.250 en 2020,

À l’exception des screenings, tous ces outils

16.003 demandeurs d’emploi avaient bénéfi-

numériques ont été en outre réalisés depuis

soit une augmentation de 29,40%. En 2019,

ont été utilisés par davantage de demandeurs d’emploi en 2021. Absents de ces

indicateurs, 2.926 tests de compétences

cié de ces outils.

le 21 septembre 2021. On relève également

Screening, brevet, certificat de compétences

nombre de tests de positionnement dans

acquises en formation (CeCAF), identifica-

tion du niveau linguistique (test Elao)... sont

• 15 •

de valider ses compétences avant et après

une nouvelle progression très importante du

les compétences de base (de 2.351 à 6.406,
soit +172,48 %).

2021

Évolution
2020 - 2021

Nombre de demandeurs d’emploi bénéficiaires d’une identification
contrôlée des compétences

17.145

+ 29,40 %

Nombre de demandeurs d’emploi bénéficiaires des screenings

3.674

- 15,91 %

Nombre de demandeurs d’emploi bénéficiaires de brevets

2.241

+ 43,56 %

Nombre de demandeurs d’emploi bénéficiaires d’une CeCAF

2.192

+ 27,59 %

Nombre de demandeurs d’emploi bénéficiaires d’un Test Elao

4.052

+ 22,68 %

Test de positionnement dans les compétences de base

6.406

+172,48 %

4
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E. Contrôle
Contrôle des efforts de recherche
d’emploi

Contrôle en cas de situation litigieuse

Le Forem est compétent pour le contrôle des

d’emploi

efforts de recherche d’emploi des bénéficiaires
d’allocations d’insertion ou de chômage, et des
jeunes en stage d’insertion. L’inscription en tant

bénéficiaires

d’allocations

sont

convoqués à des auditions pour leur permettre de s’expliquer.

que demandeur d’emploi implique en effet

En 2021, le Forem a pris 641 décisions dans

activement un emploi. Ces demandeurs sont

demandeurs d’emploi. Les décisions négatives

que la personne soit disponible et cherche
donc convoqués à des entretiens pour évaluer leurs obligations de disponibilité active. La

réglementation impose de faire ces contrôles
en présentiel. Chaque demandeur d’emploi
peut être évalué plusieurs fois.

2021 fut encore marquée par des restrictions

sanitaires afin de lutter contre la propagation

du Covid-19. Le Forem a donc continué de
mettre la priorité sur le contrôle des efforts
de recherche d’emploi des jeunes, afin de ne

pas retarder leur accès aux droits aux allocations d’insertion, et des personnes en grande

difficulté face aux outils numériques. Au

total, les efforts de recherche d’emploi de
46.525 personnes ont été contrôlés.

Parmi celles-ci, 65.357 évaluations ont été
menées auprès des jeunes de moins de 25

ans en stage d’insertion professionnelle : 2
évaluations sur 10 se sont avérées négatives

(21,56 %). Concernant les demandeurs d’emploi bénéficiaires d’allocations, 4.442 éva-

luations ont été menées en 2021 : près de 2 %

se sont avérées négatives. Parmi celles-ci,
34,97 % ont fait l’objet de sanctions et 27,87 %
ont fait l’objet de sanctions définitives.

• 16 •

En cas de situation litigieuse, les demandeurs

le cadre de la disponibilité passive de 638

sont largement majoritaires : elles représentent
72,23 % de l’ensemble des évaluations.

5

5

• LES SERVICES AUX ENTREPRISES •

Rapport annuel 2021

Les services
aux entreprises
1. Recruter
Après les confinements successifs dus à la

En juillet 2021, le Forem a aussi soutenu les

de l’économie wallonne.

Les conseillers entreprises les ont contactées

crise sanitaire, 2021 a été l’année de la relance

Signe de cette relance, le Forem a diffusé plus

de 585.000 opportunités d’emploi en 2021,

soit 30% de plus qu’en 2020. Cette croissance
a été observée dès le mois de mars. Le Forem

n’avait jamais diffusé autant d’offres d’emploi
sur son site internet. Près de 16.500 entre-

pour identifier leurs besoins de recrutement
et promouvoir la mesure d’urgence APE

adoptée par le Gouvernement wallon visant
à leur permettre d’engager des travailleurs
supplémentaires.

Le Forem a également organisé 115 jobdays

prises supplémentaires ont eu recours
au Forem en 2021, portant le nombre total

tout au long de l’année 2021. Les secteurs

à ces besoins urgents de personnel, les

accrus : respectivement de 69 % et de 26 %

d’entreprises clientes à 87.621. Pour répondre

conseillers entreprises du Forem ont mis
en place de nombreuses actions.
En février 2021, le Forem a anticipé les besoins

de l’Horeca et de la construction ont notam-

ment connu des besoins de main-d’œuvre
supplémentaires par rapport à 2020. Pour y

répondre, les conseillers entreprises du Forem
ont organisé 9 « Jobshots » Horeca durant
l’été et 7 « Super Jobdays » en octobre 2021.

urgents de personnel médical (médecins,
pharmaciens, infirmiers) et de support des
futurs centres de vaccination wallons

Dans le cadre de ces jobdays et de la diffusion

ciens de surface). En collaboration avec l’AViQ,

vérifiant leurs compétences, notamment via

(agents d’accueil, agents administratif, technil’Agence pour une Vie de Qualité, une réserve

de recrutement de près de 7.000 personnes

d’offres d’emploi, le conseiller entreprises du

Forem peut présélectionner des candidats en

un questionnaire de compétences ou un test
de présélection. En 2021, 8.284 opportunités

a été constituée et mise à disposition des

d’emploi ont bénéficié d’une présélection,

continué d’être au chevet des établissements

Plus de 8 de ces opportunités sur 10 ont été

centres de vaccination. En parallèle, le Forem a
du secteur de la santé et de l’action sociale
(maisons de repos et de soins, hôpitaux, autres

institutions d’hébergement) pour répondre à
leurs besoins urgents en recrutement.

• 17 •

communes sinistrées par les inondations.

soit 20,76% de plus que l’année précédente.
satisfaites.
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2. Bénéficier d’aides financières et accueillir des stagiaires
Développer son entreprise en engageant de

nouveaux talents et former son personnel
n’est pas toujours simple. Pour y parvenir, des
aides à l’emploi et à la formation existent.
Le 1

er

janvier 2021, en raison de la crise du

de formations à distance.

D’autres aides ont en revanche continué à

subir les effets négatifs de la crise. Notamment
le Crédit-Adaptation, qui permet de former

Covid-19, le Gouvernement wallon a mis en

et d’adapter les travailleurs aux changements

24 mois +, avec un double objectif : cibler les

a eu pour conséquence de réduire le nombre

place une nouvelle aide à l’emploi, Tremplin
chercheurs d’emploi ayant minimum 24 mois

d’inoccupation et soutenir les secteurs essen-

tiels dans leurs recherches de main-d’œuvre.
Au cours de l’année, ce dispositif s’est ouvert

à d’autres secteurs dans le cadre du plan de
relance du Gouvernement wallon. Au cours
de l’année 2021, 116 entreprises ont bénéficié
de cette mesure. Celle-ci a été reconduite et
élargie à tous les secteurs d’activité en 2022.

Le Soutien à l’Emploi dans le Secteur Marchand
– SESAM – continue de progresser de manière

importante. Cette aide permet à un indépen-

dant ou à une PME de moins de 50 travailleurs
d’obtenir une subvention pour engager du
personnel. Entre 2020 et 2021, 18,52 % d’employeurs et 25,35 % de travailleurs supplémentaires ont bénéficié de cette mesure. Un

succès rencontré depuis la réforme de cette
aide en 2019 et les mesures du Plan de relance
wallon ayant pris effet mi-2021.

Après une forte diminution entre 2019 et 2020,

le Chèque-Formation a connu une reprise

importante en 2021 avec une augmentation

de 27,10 % de chèques émis et de 33,75 % de

chèques remboursés. Cette reprise s’explique
en partie par les formations obligatoires des

chauffeurs professionnels (permis C ou D)
ayant pour objet de prolonger leur certificat

d’aptitude professionnelle (CAP), la prolongation de la durée de validité des chèques émis
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en 2020, et le catalogue de formations enrichi

dans les entreprises : la pandémie du Covid-19
total de travailleurs bénéficiaires de 7,85 %
entre 2020 et 2021 ainsi que le nombre d’en-

treprises bénéficiaires de 35,19 %. À contrario,

on constate que le nombre de travailleurs par

dossier passe d’une moyenne de 27 en 2020 à
39 en 2021, alors que la moyenne d’heures par

travailleur a fortement diminué entre 2020 et
2021 (passage de 82 heures en moyenne par

travailleur en 2020 à 54 heures en 2021). Cette
donnée varie selon les besoins spécifiques des
entreprises.

Enfin, le nombre d’entreprises bénéficiaires

du Fonds de l’expérience professionnelle passe de 40 à 31 en 2021. 700 travailleurs ont pu en bénéficier (+ 137,29%).

5
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3. D
 évelopper et valider les compétences des travailleurs
Le Forem propose également des formations

compétence. Le nombre de travailleurs for-

ter en compétences leurs collaborateurs.

2021, soit une augmentation de + 8,37%.

aux entreprises qui souhaitent faire mon-

Des formations données dans les Centres
de formation Forem ou dans les Centres de

• 19 •

més passe ainsi de 22.901 en 2020 à 24.817 en

6

6

• SUPPORT •

Support
Finances
L’année 2021 fut encore marquée par la

SESAM ; + 2,2 millions pour Airbag ; - 1,8 million

financier pour le Forem était moins impor-

million pour le crédit adaptation ; - 10,4 mil-

pandémie du Covid-19 même si l’impact
tant qu’en 2020. Les inondations de juillet

2021 ont également généré des dépenses

pour la mesure congé-éducation-payé ; - 1,6
lions pour le PTP).

importantes de nettoyage des bâtiments et

Les dépenses allouées à la réalisation des

formation du Forem ayant été touchés. Ces

Par rapport à 2020, relevons notamment une

de sécurisation, plusieurs sites et centres de

dépenses seront encore plus importantes

en 2022 car la remise en état et le rééquipement des centres impactés pourront seulement être réalisés.

Le total des dépenses du Forem s’est élevé
en 2021 à 1.908.183.977 €. Il s’agit d’une aug-

mentation de 5,9 % par rapport à l’année

2020 (1.802.487.388 €). Près de trois quarts de
ce montant a été consacré aux aides financières gérées par le Forem et à destination
des demandeurs d’emploi et des entreprises
(aides à l’emploi et à la formation). Les aides

financières concernent essentiellement les

missions du Forem ont été de 506.753.432 €.
hausse des frais de personnel de 1,9 % en 2021.

Cette augmentation est due à l’impact des

obligations qu’a le Forem de rencontrer les
prescrits légaux en matière de rémunération

de son personnel (promotions automatiques

et progression barémique liée à l’ancienneté,

etc.). Les biens non durables sont également
en augmentation, en raison des montants
alloués au nouvel accompagnement (+ 5,4

millions), à l’informatique (+ 3,8 millions), à
la gestion immobilière (+ 2,6 millions) et à la

remise en état des infrastructures à la suite
des inondations (+ 1,4 million). Les dépenses
en patrimoine sont quant à elles en baisse : en

APE, les différents types de chèques forma-

2020, des moyens assez importants avaient

que certaines compétences transférées du

taire pour de l’équipement informatique et des

tion (classiques, éco-climat et langues), ainsi
Fédéral lors de la sixième réforme de l’État

(titres-services, congé-éducation-payé, Fonds

de l’expérience professionnelle, Fonds de formation titres-services). Cette partie allouée
aux aides financières a connu une augmen-

tation de près de 100 millions par rapport à
2020 (+ 67,2 millions pour les titres-services,

à la suite d’un changement de comptabilisation des titres-services selon la recom-

mandation de la Cour des comptes, avec
régularisation depuis 2016 sur la base des
titres-services remboursés et non plus émis;
+ 26,7 millions pour APE ; + 13,4 millions pour
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été accordés dans le cadre de la crise sani-

équipements pédagogiques. Enfin, la rubrique
sous-traitance et partenariat connait une
augmentation à la suite de l’introduction de

la mesure de relance des activités des travailleurs du secteur artistique (+ 6,3 millions)

et de l’attribution de montants destinés à des

actions complémentaires et à titre de compensation FSE pour 2022 (+ 8,1 millions).
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Dépenses du Forem pour la réalisation de ses missions
(hors aides financières) en milliers d’euros
600 000
500 000
400 000

Divers (non ventilé)
Patrimoine
Sous-traitance
et partenariat

300 000
200 000
100 000
0

2020

2021

2021

17 085

1 079

20 412

15 181

66 328

78 528

Biens non durables

32 349

35 151

Biens non durables

75 456

86 066

Frais de personnel

285 477

291 093

497 106 771

506 753 432

Total

Pour être complet, ajoutons encore que

(119.210.600€), et les primes et compléments

non gérées par le Forem, mais par l’ONSS ou

lieu à des flux financiers au Forem, ils n’ont

715.584.600 € étaient affectés à des mesures

l’ONEM : réductions de cotisations sociales
ONSS (591.405.000 €), l’allocation Activation

(4.969.000 €). Ces montants ne donnant pas
pas d’impact sur le total des dépenses.

RECETTES
Subvention de la Région Wallonne

2020

2021

1.767.816.000

1.900.032.000

76.068.000

70.626.000

1.843.884.000

1.970.658.000

Autres recettes (fonds européens, PFI, formations payantes…)
Total général

Plusieurs facteurs expliquent l’augmentation

dotations de fonctionnement et pourcent

compléments budgétaires destinés princi-

légales sur les rémunérations ; etc. Les inon-

des subventions de la Région wallonne : des

additionnel ;

les

diverses

augmentations

palement aux mesures de relance des acti-

dations ont également eu un impact sur les

à Sesam ; l’intégration des montants reçus à

hauteur de 2 millions, tandis que de nouvelles

vités des travailleurs du secteur artistique et
l’ajustement de la Wallonie en 2020 ; la créa-

tion de nouvelles mesures ; l’achat d’équipements pédagogiques dans les centres de

formation du Forem ; l’indexation de certaines
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2020

recettes : les assurances sont intervenues à

subventions ont été reçues dans le cadre du
Plan de relance de la Wallonie, et notamment

pour la remise en état des infrastructures
(+ 1,14 million).
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RESSOURCES HUMAINES
En 2021, le nombre de personnes travaillant
au Forem s’élevait à 4.812 collaborateurs (ou
3.891 équivalents temps plein) menantà bien

leur mission, à savoir la mise à l’emploi et la
formation des citoyens ainsi que le conseil

aux entreprises en matière de recrutement et
de formation. Cette année s’est caractérisée

3.356

par une reprise soutenue des recrutements,
avec une augmentation de 62 collaborateurs

par rapport à l’année 2020. Les entrées de
l’année ont permis de revenir à une situation
similaire à 2019.

1.456
4.812 personnes

Le personnel selon l’âge
45 < 49 ans
40 < 44 ans

19 %
50 < 54 ans

35 < 39 ans

30 < 34 ans
25 < 29 ans
< 24 ans
Moyenne d'âge au Forem : 48,85 ans
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37 %

55 < 59 ans

60 ans et +
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Au cours de l’année 2021, la répartition du

personnel par familles de fonctions reste

relativement stable, toutes les familles enregistrant une augmentation de leurs effectifs.

Répartition du personnel par familles de fonctions

Familles de fonctions en unité de personne occupée (UPO)

Managment

9,30 %

447

Expertise

585

Métier

12,17 %

Expertise

Managment

Techno-administratif

Métier

53,41 %

Logistique
Total

2 567
1 010
197
4 812

21,02 %

Techno-administratif

4,10 %

Logistique

0

10

20

30

40

50

60

Répartition par fonctions de la famille métier

49,71 %

Conseiller·ère

27,07 %

Formateur·trice

8,53 %

Collaborateur·trice ALE

Collaborateur·trice
SGD Aides publiques

1,52 %

Chargé·e de relations

1,52 %
0
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10

695

Collaborateur·trice ALE

219

Évaluateur·trice

140

Collaborateur·trice
Centre de contact

2,06 %

Collaborateur·trice
Centre de contact

Formateur·trice

Assistant·e social·e

4,13 %

Assistant·e social·e

1 276

Collaborateur·trice
SGD Aides publiques

5,45 %

Évaluateur·trice

Conseiller·ère

Chargé·e de relations

20

30

40

50

106
53
39
39
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Développement durable
À travers ses missions, le Forem contribue déjà

du Gouvernement wallon et a élaboré un

durable fixés par l’ONU. Le Forem développe

de stimuler l’intégration de clauses durables

à une partie des 17 objectifs de développement

aussi des actions depuis de nombreuses
années afin de sensibiliser ses collaborateurs à

plan d’actions qui a notamment pour objectif
dans les marchés publics.

se passer de la voiture en utilisant

Le Forem a souhaité accélérer ces

se déplacer vers leur lieu de travail

sieurs thématiques prioritaires

plutôt le train, le bus ou le vélo pour
ou lors de leurs missions.

Au niveau des achats, des clauses

sociales et environnementales

étaient déjà intégrées dès que

possible dans les marchés de

actions, notamment dans plucomme l’énergie, la mobilité,
les achats publics, l’égalité et la
diversité, ou encore le bien-être.

Pour cela, les collaborateurs du

Forem ont co-écrit une politique
de

développement

durable.

plus de 30.000 euros et les marchés négociés

Adoptée en novembre 2021, cette politique va

central. En mars 2021, le Forem s’est davan-

durable au service de ses usagers.

de moins de 30.000 euros gérés par le Siège
tage engagé dans cette voie en signant la

servir de tremplin vers une organisation plus

charte pour des achats publics responsables

Un quart du budget des projets de maintenance dédiés
à des investissements « verts »
Le Forem investit chaque année afin d’améliorer la performance énergétique de son

parc immobilier afin de diminuer ses émissions de CO2 et le montant de ses factures
d’énergie. En 2021, plus de 529.000 euros ont ainsi été consacrés à ces investissements
« verts » sur un budget « projets de maintenance » de 1,9 millions d’euros.

L’énergie la plus verte est celle que l’on ne consomme pas
Le Forem s’est concentré en 2021 sur des projets permettant de réduire ses consomma-

tions d’électricité et de chauffage, en investissant dans le remplacement de l’éclairage
par des lampes LED, l’installation de nouveaux châssis, et le remplacement de chaudières dans plusieurs bâtiments.
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Gouvernance

A. C
 oncertation sociale
Le Comité intermédiaire de concertation (CIC)

Le Comité de concertation de base
(CCB)

Le Comité intermédiaire de concertation est

Le Comité de concertation de base est

séances supplémentaires ont été organisées

Le nombre total de séances est revenu à une

l’organe de concertation au niveau central. 10
en 2021 par rapport à l’année précédente afin

de préparer la mise en œuvre de l’accompagnement adapté des demandeurs d’emploi.
Un nouvel accompagnement qui sera pro-

gressivement mis en place en 2022. Le CIC a
donc compté 25 séances en 2021. Quant aux

groupes de travail thématiques, 17 sujets différents ont été abordés lors de 24 séances.
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l’organe de concertation au niveau territorial.
situation stable en 2021 avec 83 séances, soit

une diminution de 37 séances par rapport à
2020.
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B. O
 rganigramme Forem

Administration générale

Comité d’audit

Département Appui
au pilotage

Administration générale
adjointe

Comité de gestion

Direction Audit
interne

Département
Communication

SGD Contrôle
de la disponibilité

Bureau exécutif

Direction
gouvernance
et maîtrise des
activités

Département Juridique

SGD Instances Bassin EFE

Direction SIPP

DG Stratégie

DG Produits
& Services

DG Support

Départements
Systèmes
d’information

DT Hainaut

DT Liège
- Huy Verviers

DT Namur
Brabant
wallon

DT Luxembourg

SGD Aides publiques et
incitants financiers

Légende :
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C. C
 omité de direction9
Le Comité de direction du Forem assure la

COMITÉ DE DIRECTION

gestion journalière et le pilotage des différents

projets stratégiques du Forem. Il est composé
de :

Marie-Kristine VANBOCKESTAL

Administratrice générale

Sonia PENNETREAU

Administratrice générale adjointe

Basilio NAPOLI

Directeur général adjoint Stratégie, Relations
extérieures et Service à gestion distincte Aides et
incitants financiers

Yves MAGNAN

Directeur général adjoint Produits et Services

Frédéric DUCHENE

Directeur général adjoint Support

Cédric CHARRON

Directeur du Département Systèmes d’information

Ingrid BOUILLIART

Directrice territoriale Hainaut

Cristina GONZALEZ

Directrice territoriale Namur-Brabant wallon

Stéphanie BARBET

Directrice territoriale Luxembourg

Eric DEMARET

Directeur territorial Liège-Huy-Verviers

Participe aux réunions :
Jean-François Speleers

Directeur du Département Appui au pilotage

Secrétariat :
Amélie LAMBERT
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D. C
 omité de gestion10

Eric VAN SEVENANT

Président

Axel MILLER

Vice-Président

COMITÉ DE GESTION

Membres représentant les employeurs :
Laura BELTRAME

Agoria – Expert Talent & Labor Market Center of
Expertise

Stéphane EMMANUELIDIS

UNIPSO - Président

Florie THOMAS

Union wallonne des Entreprises Conseillère Emploi-Formation-Enseignement

Laetitia DUFRANE

Union wallonne des Entreprises –
Conseillère Emploi-Formation

Delphine HALLAUX

GENETEC - Administratrice déléguée

Arnaud LE GRELLE

Federgon – Directeur Wallonie-Bruxelles

Pierre-Frédéric NYST

Union des Classes moyennes – Président

Rose-May DELRUE

Essenscia – Conseillère Sectorielle Talents

Membres représentant les travailleurs :
C.S.C.
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Bruno ANTOINE

Secrétaire fédéral Luxembourg

Marc BECKER

Secrétaire national

Angélique WIDART

Coordinatrice Pôle insertion – Réso Asbl

Nicolas VANDENHEMEL

Conseiller au service d’études

Situation au 31/12/2021
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F.G.T.B.
Renaud BIERLAIRE

FGTB wallonne – Conseiller

Jean-François TAMELLINI

FGTB wallonne – Secrétaire général

Sabine LIBERT

FGTB wallonne – Secrétaire générale adjointe

Jean-François RAMQUET

Secrétaire régional – Interprofessionnel
Liège-Huy-Waremme

COMITÉ DE GESTION

Commissaires du Gouvernement wallon :
Laurent WENRIC
Bernadette ADNET
Pour le Forem :
Marie-Kristine VANBOCKESTAL

Administratrice générale

Sonia PENNETREAU

Administratrice générale adjointe

Frédéric DUCHENE

Directeur général adjoint Support

Basilio NAPOLI

Directeur général adjoint Stratégie,
Relations extérieures et Services à gestion distincte
aides et incitants financiers

Yves MAGNAN

Directeur général adjoint Produits & Services

Secrétariat
Sophie LEQUERTIER
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E. Bureau exécutif 11

Eric VAN SEVENANT

Président

Axel MILLER

Vice-Président

Membres représentant les employeurs :
Effectif
Pierre-Frédéric NYST

Union des Classes moyennes – Président

Suppléant
Laetitia DUFRANE

Union wallonne des Entreprises –
Conseillère Emploi-Formation

Membres représentant les travailleurs :

BUREAU EXÉCUTIF

Effectif
Renaud BIERLAIRE

FGTB wallonne – Conseiller

Suppléant
Angélique WIDART

Coordinatrice Pôle insertion – Réso Asbl

Commissaires du Gouvernement wallon :
Laurent WENRIC
Bernadette ADNET
Pour le Forem :
Marie-Kristine VANBOCKESTAL

Administratrice générale

Sonia PENNETREAU

Administratrice générale adjointe

Frédéric DUCHENE

Directeur général adjoint Support

Basilio NAPOLI
Yves MAGNAN

Directeur général adjoint Stratégie,

Relations extérieures et Services à gestion distincte
aides et incitants financiers

Directeur général adjoint Produits & Services

Secrétariat
Benjamin BUYLE
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www.leforem.be
jeunes.leforem.be
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