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Bruxelles, le 3 février 2014 

 

Communiqué de presse de Bruxelles Formation 

Du 10 au 24 mars 

Bruxelles Formation et ses partenaires ouvrent leurs portes  

Une première en Région bruxelloise ! 

 

 

Pour son 20ème anniversaire, Bruxelles Formation et ses partenaires ouvrent 
leurs portes aux chercheurs d’emploi. C’est la première fois que les opérateurs 
de formation bruxellois s’unissent pour présenter leur offre de formation. Près 
de 80 organismes y participent (8 pôles de Bruxelles Formation, 38 organismes 
d’insertion socio-professionnelle, 4 organismes d’enseignement de promotion 
sociale, les 5 CEFA bruxellois, 5 centres de référence, 7 centres de technologie 
avancée (CTA), 9 missions locales…) 

L’occasion pour toutes et tous de découvrir des formations « métiers » dans  
plus de 20 secteurs d’activité porteurs d’emploi: animation en arts du 
spectacle, arts & industries graphiques, bâtiment construction et éco-
construction, boucherie, bureau & comptabilité, bureau d’études, commerce & 
vente, confection, gestion & management, finance, communication & 
marketing, industrie et mécanique, langues, informatique, horticulture & 
jardinage, Horeca, nettoyage industriel, santé & social, technologies du web…. 

L’occasion pour toutes et tous d’être écouté(es), conseillé(es), de rentrer dans 
un parcours de formation, de construire son projet professionnel. 
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Le site internet www.formerpourlemploi.be créé pour l’occasion permet aux 
chercheurs d’emploi de s’inscrire en ligne pour le (les) secteur(s) de leur choix. 

Les inscriptions sont également possibles via le call center de Bruxelles 
Formation 0800/555 66 

 

Le programme des journées est le suivant :  

lundi 10 mars : focus jeunes  (accueil, écoute et conseils pour choisir une 
formation, présentation des formations métiers spécifiques et des différentes 
formules de stage pour les chercheurs d’emploi de moins de 25 ans). Près de 40  
opérateurs de formation seront présents à bf.carrefour pour accueillir les 
jeunes. 
 
Jeudi 13 et vendredi 14 mars : bâtiment, construction, éco-construction, 
nettoyage industriel 
 
Mardi 18 mars : industrie et mécanique 
 
Mercredi 19 mars : arts & industries graphiques, technologies du web,gestion   
& management, finance, communication & marketing, commerce & vente 
 
jeudi 20 mars : langues (français langue étrangère, langues ciblées métiers, 
formations bilingues…) 
 
lundi 24 mars : animation en art du spectacle, boucherie, confection, bureau &  
comptabilité, commerce & vente, Horeca, horticulture et jardinage,préparation 
aux formations métiers, santé et social,…  Près de 40 opérateurs de formation 
seront à nouveau présents à bf.carrefour pour accueillir les chercheurs 
d’emploi ; une quinzaine d’opérateurs ouvrent leurs portes. 

 
Tous les renseignements pratiques : horaires, lieux et inscriptions sur le site 
www.formerpourl’emploi.be 
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A propos de Bruxelles Formation 

Bruxelles Formation est l’organisme public chargé de la formation 
professionnelle des adultes francophones en Région bruxelloise. Il s’adresse 
aux chercheurs d’emploi et aux travailleurs et leur offre plus de 200 
formations. Avec ses partenaires, il forme plus 16.500 stagiaires par an. Il s’agit 
de formations orientées vers l’apprentissage d’un métier dans les secteurs 
professionnels présents et recherchés à Bruxelles. Elles débouchent, pour 73,5 
% des stagiaires, sur une sortie positive (emploi ou nouvelle formation). 
L’institut est aussi en contact constant avec les entreprises, afin d’adapter ses 
formations à l’évolution des métiers et répondre aux demandes des 
employeurs. Bruxelles Formation emploie près de 400 personnes et possède 9 
implantations en Région bruxelloise. 

 

 


