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Bruxelles Formation lance le Formtruck
pour aller à la rencontre des chercheurs
d'emploi
Rédaction en ligne

L’organisme  public  Bruxelles  Formation,  chargé  de  la  formation
professionnelle  francophone  en  région  bruxelloise,  a  inauguré
vendredi le Formtruck sur la place de la Monnaie. Ce camion a pour
mission de sillonner les quartiers bruxellois et les grands événements
pour  accueillir,  informer  et  accompagner  les  chercheurs  d’emploi
dans leur recherche de formation.

Le Formtruck vise un service de proximité et un accueil de première ligne. Des conseillers de
bf.carrefour, le centre d’information et de conseils sur les formations à Bruxelles, dispenseront
un accompagnement personnalisé.

Le  Formtruck  sera  aussi  mis  à  disposition  des  partenaires  de  Bruxelles  Formation  qui
pourront l’utiliser pour leurs propres événements. Le salon de la formation évolue et devient

A la place de la Monnaie ce vendredi matin.

D. Caumiant
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cette année un festival ouvert à tous les partenaires de Bruxelles Formation. Il se tiendra les
9 et 10 mai prochains.

La seconde édition du catalogue des formations s’étend par ailleurs cette année à l’offre de
tous  les  partenaires  conventionnés  de  Bruxelles  Formation.  Conçu  à  l’attention  des
conseillers  de  première  ligne,  il  permettra  d’améliorer  la  lisibilité  de  l’offre  de  formation.
Bruxelles Formation se dotera en 2017 d’un nouveau site web pour plus de clarté. Il ouvre
également ses réseaux sociaux à ses partenaires afin qu’ils puissent partager leurs offres.

«Le  Plan  de  développement  2017 de  Bruxelles  Formation prévoit  de  déployer  avec  nos
partenaires une capacité d’accueil de près de 19.000 places de formation (hors formations en
entreprises  et  e-learning)»,  commente  Olivia  P’tito,  directrice  générale  de  Bruxelles
Formation. Didier Gosuin, le ministre bruxellois de l’Economie, de l’Emploi et de la Formation
professionnelle, ajoute que l’objectif du plan formation 2020 adopté en décembre dernier est
de «qualifier plus mais surtout qualifier mieux, pour une insertion durable sur le marché du
travail». Il estime que «quand on sait que le taux d’insertion d’un chercheur d’emploi qui a
suivi une formation qualifiante augmente de près de 22%, investir dans le développement de
formations de qualité, au plus près des besoins des jeunes bruxellois, est une priorité».
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