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SALON DE LA FORMATION 2019
Découvrez les métiers et les formations qui mènent à l’emploi !

14 mai 2019

Bruxelles formation et ses partenaires organisent, pour la sixième année consécutive, le Salon 
de la Formation, le mardi 14 mai de 9h30 à 16h dans son centre situé au 22-25 Boulevard 
Bischoffsheim à 1000 Bruxelles (Métro Madou).

Le Salon de la Formation permet aux chercheuses et chercheurs d’emploi d’avoir un très large 
aperçu des formations disponibles à Bruxelles.
Au total, plus de 75 organismes participent au Salon et plus de 23 secteurs d’activité porteurs 
d’emploi y seront représentés ! 
« C’est l’occasion pour les chercheurs d’emploi d’être écoutés, conseillés, de rentrer dans 
un parcours de formation et de construire leur projet professionnel », explique Olivia P’tito, 
Directrice générale de Bruxelles Formation.
Les chercheurs d’emplois auront aussi l’occasion de participer à plusieurs animations, confé-
rences et séance d’informations durant la journée.
Le site www.salondelaformation.brussels créé pour l’occasion permet de s’inscrire en ligne au 
Salon. Les inscriptions sont aussi possibles via le call center 0800/555 66.
Le kit presse est disponible via ce lien. 
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Bruxelles Formation est le service public francophone de la formation professionnelle des Bruxellois·es.  
Un objectif commun : former 20.000 chercheurs et chercheuses d’emploi par an d’ici 2020 avec les parte-
naires, les Classes moyennes et le VDAB Brussel. 
Des résultats : 16.001 chercheurs et chercheuses d’emploi formé·e·s en 2017 par Bruxelles Formation et ses 
partenaires conventionnés. Parmi eux, 3.392 ont suivi un stage ou une formation en entreprise. En 2017, 
94,8% des stagiaires ont eu le sentiment d’être bien formé(e)s. 70,2 % des sortants de formations en 2016 
étaient à l’emploi ou ont repris une formation ou des études, ou débuté un stage en entreprise dans l’année 
qui a suivi.
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