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Découvrez les dernières publications du SES 

Les transitions entre formation
préqualifiante et formation qualifiante au
regard des conditions de vie des stagiaires

Ce rapport porte sur les transitions entre les formations

préqualifiantes et les formations qualifiantes, organisées au

sein de Bruxelles Formation et partenaires. Il interroge en

arrière-fond la « sécurisation des individus » dans les

parcours de formation. La transition peut être saisie par le

taux de transition vers des formations qualifiantes au terme

de formations préqualifiantes, et aussi, par l’analyse des

récits de stagiaires sortant de formation préqualifiante.

L’étude permet également de comprendre la variété des

transitions qui, réussies ou non, sont examinées en tenant

compte des conditions de vie des stagiaires et de leurs

caractéristiques sociodémographiques

En savoir plus

Dossier d’opportunité – Export manager &
import export officer (H/F)

Ce dossier concerne les formations d’export manager et

d’import-export officer, dispensées initialement par BF

management jusqu’en 2019. Il examine l’opportunité d’offrir

à nouveau ces deux formations en commerce international,

en s’appuyant sur des informations chiffrées et qualitatives

concernant le contexte économique, les offres d’emploi,

l’état de santé des entreprises et leurs besoins en emploi.

Plusieurs propositions sont également émises en fin de

document pour accompagner une éventuelle relance de

ces formations.

En savoir plus

Analyse annuelle des besoins en emploi et
en formation

Cette analyse annuelle réalisée avec view.brussels

alimentera le rapport trisannuel Détermination des besoins

en emploi et en formation.  La synthèse des principaux

besoins en emploi et en formation en Région de Bruxelles-

Capitale ainsi que les recommandations qui en découlent

sont tirées des travaux de view.brussels et du SES de

Bruxelles Formation parus depuis le dernier rapport

trisannuel.

En savoir plus
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