
 

Bruxelles, le 18 janvier 2016 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Les organismes de formation présents ensemble au salon de 

l’Auto ! 

 

Les organismes de formation, Bruxelles Formation, le Forem, l’IFAPME, le Sfpme, l’efp et le 

VDAB, seront présents ensemble lors de l’édition 2016 du Salon de l’Auto et Moto sur le 

stand Job On Wheels de la Febiac situé dans le patio. 

Profitez-en pour découvrir toute l’offre de formation et en particulier les opportunités offertes 

par la mécanique automobile ! 

Un accueil commun et permanent dès 10h00 du matin sera mis en place pour conseiller les 

visiteurs du Salon à la recherche d’une formation ou d’un travail passionnant au sein du 

secteur automobile et logistique. 

Pour la seconde fois, « Job On Wheels » proposera aux visiteurs du Salon d’assister aux 

sélections de WorldSkillsbelgium pour la catégorie « technicien automobile ». Durant toute la 

durée du salon, une centaine de jeunes s’affronteront pour décrocher leur ticket au sein de 

l’équipe nationale belge et avoir l’honneur de défendre leur profession dans le cadre des 

Euroskills 2016 de Göteborg et des Worldskills 2017 d’Abu Dhabi. 

Parallèlement à ces épreuves de sélection, une « journée de la formation » sera mise sur 

pied. Celle-ci se déroulera le mardi 19 janvier en présence de bon nombre de représentants 

du monde politique et des milieux de la formation et de l’enseignement. Cette journée sera 

marquée par trois événements phares et le lancement d’une série de workshops dispensés 

par EDUCAM à destination des enseignants et formateurs du domaine automobile. 

Rendez-vous est fixé sur le stand Job On Wheels ! Vous ne pourrez pas le rater puisqu’une 

belle Formule E (électrique)  y sera également exposée. 

Contacts presse : 

 

Bruxelles Formation : Selin Salün +32 499 58 83 41 

L’efp : Virginie De Breuck +32 472 69 14 41 

Le Forem : Stéphanie Wyard +32 473 80 66 47 

L’IFAPME : Nathalie Bourmadis +32 477 69 01 35 

Le VDAB :  Shaireen Aftab +32 486 951 449 

 

 


