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Bruxelles Formation lance
SON PLAN D’ACTION 2019
ses objectifs : répondre aux besoins
8 Parmi
des entreprises et valoriser le numérique.
A Répondre aux besoins des en-

parce que le domaine des services
treprises, valoriser le numéri- est très développé”, explique Olique et développer les forma- via P’tito, directrice générale de
tions à distance : voici les lignes Bruxelles Formation.
directrices du plan d’action
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d’emploi,
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près de 2 000 de
2018, la moitié a point avec des enplus qu’en 2018.
treprises. Après Veoété engagée
Dans le prolia, Stib ou Securitas,
”
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par Au
gramme en 2019,
par exemple, l’orgal’offre principale des
nisme public s’est assoformations professionnalicié à Tuc Rail, une filière
santes concerne le numérique d’Infrabel, pour créer une for(16%) tandis que celle des forma- mation de surveillant de chantions qualifiantes porte sur le tier ferroviaire.
domaine de la gestion et de l’administration (25%). “Cela corres- APRÈS 90 JOURS de formation et
pond à un besoin dans la capitale de stages, les stagiaires bénéfi-

cieront d’un contrat Formation
professionnelle individuelle en
entreprise (FPIE) afin de maximiser leurs chances d’être embauchés. “En 2018, un contrat de
la sorte a été passé avec Audi : sur
les 42 personnes formées, la moitié
a été engagée par la marque de
voiture.” Olivia P’tito précise
ainsi vouloir faire en sorte que
“les entreprises développent le réflexe de faire appel à nous quand
elles sont en manque de travailleurs dans un domaine particulier”.
E-vente, marketing digital, codage : Bruxelles Formation entend par ailleurs augmenter son
offre de formations dans le domaine du numérique. Elle propose pour cela des formations
de développeur data intelligence artificielle et administrateur de production.
Enfin, le renforcement des
formations à distance constitue
un autre axe du plan 2019.
Bruxelles Formation a lancé en

Des formations en entreprises

: Bruxelles Formation entend accueillir avec ses partenaires plus de
21 000 chercheurs d’emploi. © BERNARD DEMOULIN

janvier dernier un projet pilote
qui permet aux détenus de la
prison de Forest de se former en
e-learning et de bénéficier d’un
accompagnement dédié. “C’est
un beau projet. On dit toujours

que c’est compliqué mais c’est important de mettre ce genre de
chose en place pour valoriser l’insertion des détenus dans la société”, conclut Olivia P’tito.
Sarra El Massaoudi

Comme

VIRTUELLES AU PLUS PRÈS DU RÉEL
8 Bruxelles Formation entend développer

une nouvelle manière de former.
A Bruxelles Formation se dit sa-

tisfaite de son bilan 2018, avec
65,3% de sorties vers l’emploi,
toutes formations confondues.
Un nombre qui grimpe à 70,2%
si l’on prend en compte toutes
les sorties positives, c’est-à-dire
celles qui mènent vers l’emploi
ou vers d’autres stages ou formations. “Ces chiffres sont assez
stables d’une année à l’autre”,
commente Olivia P’tito, directrice générale de l’institution.
Pour maintenir et faire augmenter ces sorties positives de
formation, l’organisme public
cherche a développer de nouvelles manières de former ses
stagiaires. Cette année, Bruxelles Formation a ainsi mis en
place un système de “formations en entreprises virtuelles”.
Toutes les formations administratives se donnent ainsi en in
situ : les stagiaires sont formés
de manière virtuelle comme
s’ils travaillaient déjà en entreprise.
Le but : les placer dans un environnement qui se rapproche
au mieux de la réalité du futur
employeur. En changeant les
tables des classes de formation

en une décoration “entreprise”,
Bruxelles Formation entend
plonger les stagiaires dans des
situations professionnelles qui
ont du sens. “Je pense que c’est
plus motivant pour les stagiaires
et que cette organisation leur permettra de mieux intégrer les savoirs transmis”, explique Olivia
P’tito.
LE 19 MARS PROCHAIN , à l’occasion de ses 25 ans, Bruxelles
Formation organisera par

ailleurs une rencontre avec ses
partenaires autour de l’innovation pédagogique. Des experts
débattront des nouvelles manières de former et des ateliers
seront ensuite proposés pour
expérimenter le “learning by
doing”, l’apprentissage par la
pratique.
Autre anniversaire : celui de
la Cité des métiers, qui fêtait sa
première année d’existence
hier mardi. Elle permet à Actiris et Bruxelles Formation d’accueillir et de renseigner au
mieux les chercheurs d’emploi
dans leur globalité.
S.E.M

LE 19 MAI 2019
COUREZ LES 20KM DE BRUXELLES
pour
Le Fonds Victor
Un enfant qui lit sera un adulte qui pense
Le Fonds Victor (www.lefondsvictor.be) a pour objectif
de soutenir la lecture auprès des jeunes de 12 à 15 ans.

Inscriptions :
www.lefondsvictor.be/2019/01/10/20km
EXTRAS: Accueil « VIP » le jour des 20 km
(79 rue des Francs – 1040 Bxl)
+ 1 t-shirt pour courir les 20 km

: Olivia P’tito, directrice générale de Bruxelles Formation, entend
développer une nouvelle manière de former. © D.R.

Vous ne pouvez pas courir les 20km
et voulez soutenir le Fonds Victor ?
Faites un don au compte de la Fondation Roi
Baudouin, Rue de Brederode 21 à 1000 Bruxelles.
IBAN : BE10 0000 0000 0404 (Bic BPOTBEB1)
avec la mention Fonds Victor
(exonération à partir de 40 euros)
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