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Près de 9 Bruxellois sur 10 qui choisissent une formation pour un métier en forte 
demande sont des chômeurs de longue durée, se réjouit le ministre bruxellois de la 
Formation et de l’Emploi Bernard Clerfayt (DéFI). 

2 086 Bruxellois ont suivi une formation pour un métier en forte demande en 2021, 
indique le ministre de la Formation et de l’Emploi Bernard Clerfayt (DéFI) par voie de 
communiqué. 113 métiers sont actuellement considérés en pénurie dans la 
capitale. 

Parmi ces 2 086 personnes en formation, 68% sont des hommes et 26% ont un 
diplôme obtenu à l’étranger et non reconnu en Belgique. Les chiffres montrent 
également que 88% de ces personnes en formation sont inscrits chez Actiris depuis 
minimum et sont donc considérées comme des chômeurs de longue durée. 
“L’obligation de formation pour les chercheurs d’emploi de longue durée viendra 
renforcer leur insertion socioprofessionnelle”, commente Bernard Clerfayt. 

29% des formations concernent le secteur de l’informatique, 17% le secteur de la 
construction et 12% le secteur médical et paramédical. “Les stéréotypes liés au 
genre constituent une difficulté importante dans la problématique des métiers en 
pénurie. Trop souvent, nous pensons que certains secteurs sont réservés aux 
hommes ou aux femmes. C’est archi-faux ! Un talent est un talent peu importe son 
sexe. Il faut absolument travailler sur l’image des métiers”, interpelle le ministre 
bruxellois. 

Source : https://bx1.be/categories/news/plus-de-2-000-bruxellois-ont-suivi-une-formation-pour-une-
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