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Axe 1

Info, 
sensibilisation et 

orientation

Axe 2

Accompagnement 
après les études

Axe 3

Mesures 
favorisant la mise 

à l’emploi

Axe 4

Formation & 
Développement 
de compétences

Axe 5

Actions vers les 
jeunes éloignes de 

l’emploi



3

Axe 1 

• Promotions des métiers / Actions kids

• Centres de compétences. 10 à 12 ans (TechnoKids) et de 12 à 14 ans (TechnoTeens)

• « Les métiers vont à l’école »

Ouverture aux champs des possibles

• méthode interactive

• Analyse des débouchés (techniques et professionnels)

• Recherche et analyse d’offres d’emplois, sensibilisation CV et lettre de motivation

• OTLAV

• Cité des métiers

• Cefo / Carrefours Métiers

• Forem.jeunes.be
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Objectif : informer les élèves des 4ème, 5ème et 

6ème années sur les métiers et les opportunités 

offertes par le marché de l’emploi afin de les 

aider à faire leur choix

Un pas important vers le 

dispositif d’orientation tout au  long de la vie

Les métiers vont à l’école
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Axe 2 

• Accompagnement jeunes

• Prise en charge rapide

• Résultat à 4 mois

• jusqu’à un résultat lié à la Garantie Jeunesse

• Accompagnement adapté orienté coaching et solution
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Axe 3 

• Aides à l’emploi employeur. Dispositifs d’aides permettant réduction du coût salarial.

• PFI

• Coup de poing pénurie

• Impulsion -25 ans

• Max CESS . Inoccupé < 6 mois. Allocation de travail pendant 3 ans.
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Axe 4 

• Catalogue de formation Forem et partenaires

• Compétences clés
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Compétence Clés

Construire avec chaque NEET un parcours de 
formation adapté

Création et mise en production de modules et/ou ateliers personnalisés en lien avec les 

compétences clés pour aider les jeunes à choisir et reprendre dans de bonnes 

conditions des études, une formation, aller à l’emploi.

Modules de remédiation aux Cclés. Mise à disposition d’outils divers (tablettes, pc portables, 

smart corners) et de supports en face à face et à distance.
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Axe 5

• Adressage vers les partenaires de l’insertion (Actions Initiative Emploi Jeunes (IEJ))

• Ancre 

• Dispositif Coup de Boost menée en faveur des NEET’s
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ANCRE

Lutte contre le décrochage 

Une prise en charge individuelle centrée sur 

le jeune

Une orientation pluridisciplinaire et multi 

partenariale
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Coup de Boost

Des équipes mixtes : conseillers Forem - accompagnateurs sociaux

- Connaissance de soi

- Communication

- Découverte de l’environnement socioprofessionnel

- Outils pour la recherche d’emploi

- Législation sociale

- Remédiation et sensibilisation/formation aux NTIC

6 axes : 

Remobiliser : rendre confiance aux jeunes dans leurs capacités et dans l’aide qui peut leur

être apportée pour construire et réaliser un projet professionnel

Informer : sur leurs droits, leurs obligations, les services vers lesquels ils peuvent se

tourner…

Accompagner : suivre les jeunes dans le choix d’une orientation, la construction et la

réalisation d’un projet professionnel

Outiller : pour la recherche d’un emploi ou d’une formation
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14; 
3%

42; 9%

56; 12%

13; 3%

36; 8%

89; 19%

212; 46%

Canal de recrutement

Autre

Bouche à oreille

CPAS

CSC

FGTB

Mailing Forem/RMC

Service accompagnement
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101; 22%

83; 18%

22; 5%

256; 55%

Situation fin CDB 

Emploi

Formation

Reprise d’études

DE

181; 45%

66; 16%24; 6%

136; 33%

Situation fin CDB + 1 an 

Emploi

Formation

Reprise d’études

DE
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Le FOREM : une approche intégrée en 5 
volets

Mise à l’emploiStages

✓La promotion 

des métiers

✓« Les métiers 

vont à 

l’école »

✓Le 

déploiement 

des cités des 

métiers

✓Adaptation de 

l’accompagnement des 

demandeurs d’emploi 

✓Coup de Boost

✓ANCRE
✓Acquisition des 

compétences 

de base/clés

✓Formation 

alternée

✓Formation 

qualifiante 

(Centres de 

compétences)

✓Stages : 

intensification 

des dispositifs 

existants tels 

que le PFI et 

les stages de 

fin de 

formation

✓Découverte 

métier et 

acculturation

✓Mise en 

situation 

professionnelle

F o r m a t i o nAccompagnement
Promotion des 

métiers
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