Bruxelles Formation : plus de 20.000 Bruxellois formés en
2021, BX1, 15/07/22

Bruxelles Formation a bouclé son rapport annuel 2021. Plus de 20.000 personnes ont été formées,
dont 13.821 chercheurs d’emploi, contre 13.409 en 2020, soit une hausse de 3%.
En étroite collaboration avec différents partenaires, Bruxelles Formation offre 500 formations
accessibles aux chercheurs d’emploi, réparties dans 11 centres de formation et une cité des métiers.
Selon le rapport, le taux d’achèvement des formations atteint 89%. 70% débouche sur une issue
positive, soit une mise à l’emploi de minimum un mois ou une entrée dans une nouvelle formation
ou un stage.
L’année 2021 a également été marquée par un renforcement des formations en ligne : plus de 3000
places étaient disponibles pour les chercheurs d’emploi et 1000 places supplémentaires par rapport
à l’année précédente pour les travailleurs.
Formations les plus recherchées
En 2021, 2.029 chercheurs d’emploi ont été formés en e-learning, un chiffre stable par rapport à
2020. Les formations à distance ont aussi du succès auprès des femmes.
Pour les chercheurs d’emploi, les domaines de formation qui ont eu le plus de succès sont
l’informatique, l’économie numérique et la gestion, le management et l’administration; qui
regroupent 68,3% des stagiaires formés en ligne en 2021.
Du côté des travailleurs, ils furent 568 à suivre une formation 100% à distance avec 59,2% de
femmes. Le social, la santé, le sport et les soins du corps, ont rassemblé 22,8% des travailleurs en
formation; l’Horeca a attiré 17,3% d’entre eux.
“Après ces deux années marquées par la crise sanitaire, tout l’enjeu de Bruxelles Formation est
désormais de retrouver une forme d’équilibre notamment à travers le projet d’hybridation des
formation chaque fois qu’il en va de l’intérêt des stagiaires en termes d’apprentissage et de montée
en puissance de son autonomie numérique, en veillant à ne jamais exclure.”, commente le rapport.
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Interviewée dans La Libre Belgique, la directrice générale de Bruxelles Formation, Olivia P’tito
explique que l’offre de formation est adapté aux métiers en pénurie, dont la liste est publiée par
Actiris. “Chaque année nous adaptons nos offres de formations à la liste des fonctions critiques.”,
indique-t-elle.
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