Communiqué de presse
Nouvelle campagne de Bruxelles Formation :

5 visages pour affirmer la fierté de se former !

8 janvier 2019
Bruxelles Formation lance une campagne de communication axée sur la fierté
pour sensibiliser les chercheurs d’emploi à la formation. Les 5 métiers mis en
avant sont ceux de développeur.NET, dispatcheur, coffreur-ferrailleur, agent
de maintenance et codeur d’applications mobiles.
Pourquoi avoir choisi ces 5 formations ? Parce que 4 d’entre elles sont liées directement à des
fonctions critiques à Bruxelles, identifiées par l’Observatoire bruxellois de l’Emploi et de la
Formation, autrement dit des professions pour lesquelles les offres d'emploi 1sont difficiles à
pourvoir en Région bruxelloise. Selon l’étude de 20182, les professions de codeur,
développeur, agent de maintenance et dispatcheur sont ainsi considérés comme des fonctions
critiques. Quant à celle de coffreur-ferrailleur, elle fait partie des professions en forte
demande dans le secteur de la construction. Ces 5 professions sont couvertes par une ou
plusieurs formation(s) organisée(s) par Bruxelles Formation ou l’un de ses partenaires.
Les stagiaires Israa, Zhor, Ibrahim, Koffi et Jean, le formateur, ont accepté d’être les visages
de la campagne et d’apporter leur témoignage sur la fierté de se former ou de vous former.
Voici les témoignages de Zhor et Jean ci-dessous.
Zhor, la développeuse.NET : « Après quatre ans d’études, j'ai suivi la formation de
développeuse certifiée organisée par Bruxelles Formation afin d'obtenir le titre MCSD
(Microsoft Certified Solutions Developer). A la fin de la formation, j'ai eu la chance de
rencontrer plusieurs entreprises et de me faire embaucher. Deux mois plus tard, je commençais
à travailler au Ministère des Affaires Etrangères en tant que consultante. Après un an, le
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Ces offres d'emploi se caractérisent par une durée d'ouverture plus longue et par un taux de satisfaction inférieur à
l'ensemble des offres d'emploi reçues par Actiris.
2 Analyse de l’OBEF sur les fonctions critiques en Région-Bruxelles Capitale en 2017.

Ministère des Affaires Etrangères était très content de mon travail et m'a proposé de travailler
directement pour eux via eGov Select ! Aujourd'hui, je suis fière d’être développeuse. Merci à
Bruxelles Formation pour cette formation qui pour moi, a été au-delà de mes attentes. »

Jean, le formateur en dispatching : « Je suis formateur des métiers de la logistique depuis de
nombreuses années. Je m’occupe des dispatcheurs depuis un an à Bruxelles Formation. Les
dispatcheurs, ce sont les personnes qui organisent et planifient le travail des livreurs, des
transporteurs ou même des services de secours. Les entreprises sont constamment à la
recherche d’hommes et de femmes qui sont capables de gérer une équipe et de trouver des
solutions pour satisfaire les clients ! Mes deux plus grands plaisirs sont d’entendre en fin de
formation : « J’ai appris plein de trucs ! », et surtout : « Ça y est, j’ai un boulot ! ». C’est à ce
moment- là, lorsque mes stagiaires ont pu réaliser leurs projets, que je me sens fier d’avoir
investi du temps et de l’énergie pour eux.

Olivia P’tito, Directrice générale de Bruxelles Formation : « Je suis ravie que nos stagiaires et
formateurs puissent être les visages de cette campagne, car ce sont bien eux, les ambassadeurs
de Bruxelles Formation. Et il est important que nos stagiaires puissent être fiers des
compétences acquises en formation et puissent en témoigner car ne l’oublions pas, à la clé, il
y a l’épanouissement et la possibilité de décrocher un emploi rapidement ! En 2017, près de
95% de nos stagiaires ont eu le sentiment d’être bien formés, et 76,5% des stagiaires sortants
d’une formation qualifiante en 2015 étaient à l’emploi ou ont repris une formation ou des
études dans l’année qui a suivi ! »
La campagne de communication sous forme d’affichages urbains, spots tv, radio, et sur les
réseaux sociaux démarre ce mardi 8 janvier.
La suite ? Elle se déroule sur le site fier.formation.brussels. Les informations sur les 5
formations y sont déclinées. On peut également y trouver d’autres formations.
Télécharger tout le matériel de campagne (affiches, banners etc) et les clips vidéos.
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A propos de Bruxelles Formation
Bruxelles Formation est le service public francophone de la formation professionnelle des
Bruxellois(es).

Une équipe de plus de 500 collaborateurs(trices) réparti(e)s entre une administration et 9 pôles de
formation au service des chercheurs/chercheuses d'emploi, des travailleurs/travailleuses en transition
et reconversion, et du développement du tissu économique bruxellois.
Une ambition commune : former 20.000 chercheurs et chercheuses d'emploi par an d'ici 2020 avec
nos partenaires, 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% de nos stagiaires ont eu le sentiment d’être bien formé(e)s. 76,5% des sortants de
formations qualifiantes à Bruxelles Formation en 2015 étaient à l’emploi ou ont repris une formation
ou des études dans l’année qui a suivi.

