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Séminaire de travail du 9 mars 2020 : « Comment améliorer l’accroche des publics  

pour les formations et options en manque de candidats ? » 

 

Le point de vue des bénéficiaires  

 

1. Contexte :  

 

Au cours de leurs travaux, les membres de l’Instance Bassin Enseignement qualifiant Formation Emploi 

(IBEFE) de Namur ont mis en évidence une problématique importante et partagée ; à savoir la difficulté 

d’accrocher et de mobiliser les publics (tant les demandeurs d’emploi que les jeunes en scolarité 

obligatoire – enseignement secondaire qualifiant) pour une série de formations et d’options en lien 

avec certains métiers, souvent eux-mêmes en pénurie ou avec des difficultés de recrutement.  

Les causes de cette difficulté de trouver candidats à certaines actions de formation/insertion et dans 

certaines options sont multiples : conditions d’exercice de certains métiers, problèmes d’orientation, 

d’image des métiers, de mobilité, de délais d’attente, de critères d’accès, de conditions de travail, etc. 

Les membres ont souhaité focaliser leurs réflexions et leurs travaux sur un élément pour lequel ils 

estiment pouvoir disposer de leviers d’action au niveau sous-régional ; afin de mettre en place par la 

suite eux-mêmes et/ou avec l’appui de l’Instance, des solutions adaptées. Ils donc choisi d’aborder la 

problématique de la pénurie de candidats sous l’angle de la communication.  

Ils ont décidé de porter un regard réflexif sur leurs propres pratiques pour les ajuster au mieux aux 

publics concernés et ont fait l’hypothèse qu’en modifiant leurs stratégies de communication (tant les 

canaux, supports, méthodes de communication utilisés, que le contenu des messages adressés) et en 

les adaptant à leurs publics et à leurs besoins, ils amélioreraient l’accroche de ceux-ci. 

 

L’IBEFE de Namur a donc pris la décision d’organiser, le 9 mars 2020, un séminaire de travail avec les 

acteurs locaux de la formation et de l’insertion socioprofessionnelle et de l’enseignement secondaire 

qualifiant ; avec pour objectif de déterminer des pistes concrètes à exploiter par la suite pour 

améliorer la communication à l’attention des publics cibles (personnes sans emploi et jeunes de 

l’enseignement secondaire). 

Pour alimenter la réflexion et le travail des participants, l’apport d’intervenants extérieurs à l’IBEFE a 

été prévu en matinée avec notamment une intervention centrée sur l’évolution du rapport au travail 

et les liens avec l’accrochage dans les dispositifs d’enseignement et de formation et une intervention 

portant sur les nouvelles tendances de la communication. 

Des ateliers ont ensuite été organisés l’après-midi. Deux thèmes ont été préalablement définis pour 

ceux-ci : 

A. Quels messages adresser au public pour les « accrocher » ? Comment parler des 

métiers ? Quelle image en donner ? Comment présenter l’offre ? Comment donner 

envie aux publics de venir se former ou s’informer sur les offres de formation et 
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d’enseignement ? Qu’est-ce qui intéresse le public ou qui ne l’intéresse pas, ne le 

mobilise pas (ex. la notion de bien être, le fait de bien gagner sa vie, une prime, 

permettre une entrée plus rapide en formation, … ) ? Quelles sont les craintes des 

publics (ex. crainte de certains jeunes de s’engager) ? 

B. Comment toucher le public (jeunes, demandeurs d’emploi et en particulier les publics 

plus fragilisés, éloignés de l’emploi) ? Les outils, canaux, moyens, méthodes… de 

communication à privilégier. 

 

 

2. Organisation de démarches de consultation du public afin de préparer le séminaire de travail 

Pour préparer le séminaire et notamment les ateliers de travail visant à identifier des pistes en vue 

d’améliorer la communication sur l’offre de formation et d’insertion proposée sur le territoire du 

Bassin de Namur, les membres de l’IBEFE ont souhaité pouvoir recueillir préalablement des 

informations auprès de leurs publics cibles. Le résultat de ce travail était également destiné à 

alimenter la réflexion dans le cadre de la préparation des Assises de l’Enseignement et de la Formation 

professionnelle 2020 (Step 0 – « Capter les publics »). 

Pour ce faire, ils ont demandé aux établissements d’enseignement secondaire qualifiant et aux 

opérateurs de formation et d’insertion d’organiser des démarches de consultation sous forme de 

rencontres-échanges avec des groupes de jeunes et de personnes sans emploi. 

Le contenu de celles-ci a porté essentiellement sur les éléments suivants :   

A. Qu’est-ce qui motive et incite les personnes à travailler ? Qu’est-ce qui motive et incite les 

personnes à s’inscrire en formation ou dans une option précise de l’enseignement ? 

B. Quels sont les supports, canaux de communication les plus utilisés ? Où les personnes 

cherchent-elles des informations concernant les métiers, l’enseignement, les formations ? 

Comment présenter les informations pour attirer le public et répondre à leurs besoins ?  

 

2.1. Modalités d’organisation des démarches de consultation  

Demande a été faite aux acteurs de terrain d’organiser des démarches de consultation auprès de leurs 

publics : 

• Timing : entre mi-novembre 2019 et mi-janvier 2020. Durée de la consultation : environ 1h30. 

 

• Public : groupes de stagiaires, d’élèves, de demandeurs d’emploi déjà constitués ou réunis 

pour l’occasion (pas de recherche d’exhaustivité ou de représentativité dans le public 

consulté). Souhait de laisser le choix aux personnes de participer ou non à la démarche. 

 

• Animation : à prendre en charge par chaque organisme – possibilité d’aide si besoin. Des 

méthodes d’animation ont été suggérées dans la trame reprises ci-dessous. Celles-ci étaient 

reprises à titre indicatif, chacun pouvant choisir sa propre méthode ; l’essentiel étant de 

permettre à chaque participant de s’exprimer et d’obtenir des réponses individuelles (voir 

délivrable ci-dessous). 

Matériel à prévoir : post it, marqueurs, grandes feuilles de papier, matériel pour visionnement 

de vidéos YouTube. 
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• Contenu : voir questionnaire ci-dessous. 

 

• Délivrable demandé : un document à envoyer à l’IBEFE pour le 15 janvier 2020, reprenant le 

nom de l’organisme, les coordonnées d’une personne de contact, le nombre de personnes 

ayant participé au groupe de consultation, l’intitulé de la formation ou du dispositif au sein 

duquel les personnes sont inscrites, ainsi que les réponses aux questions (en veillant à bien 

préciser le nombre d’occurrences pour les réponses qui seraient identiques pour plusieurs 

stagiaires/élèves/demandeurs d’emploi). 

2.2. Questionnaire 

Partie 1  

Suggestion de méthode d’animation : Mettre une question par grande feuille, faire tourner les 

stagiaires devant les feuilles par petit groupe, ils notent leur réponse (bien préciser que la réponse doit 

être précise et que chacun doit répondre). Vérifier que les réponses sont claires, éventuellement re-

questionner.  

A1. Qu’est-ce qui vous a amené à choisir la formation (l’organisme, le dispositif, l’option ou 

l’établissement scolaire, …) au sein de laquelle (duquel) vous êtes aujourd’hui ?  

A2. Comment avez-vous entendu parler de notre formation (celui-ci) ?  

A3. Qu’est-ce qui vous a attiré dans notre formation (celui-ci) ?  

A4. Avez-vous déjà été motivé par une formation qu’au final vous n’avez pas suivie ? Si oui, laquelle 

et pour quelles raisons ?  

Partie 2 

Suggestion de méthode d’animation : Distribuer des post-it aux stagiaires et leur demander de noter 

une réponse par post-it. Plusieurs réponses peuvent être données par question (amis toujours 1 par 

post it). Vérifier que les réponses sont claires, éventuellement re-questionner. 

A5. Que pensez-vous qu’un travail pourrait vous apporter ? Y a-t-il pour vous un intérêt à travailler 

et si oui le(s)quel(s) ?  

A6. Pour vous, un bon job est un job qui … ? 

A7. Pour vous, un mauvais job est un job qui … ?  

Partie 3 

Suggestion de méthode d’animation : Poser une question, faire un tour de parole. A chaque réponse, 

demandez aux autres de lever la main s’ils ont la même réponse pour compter les occurrences. 

B1. Quand vous avez besoin d’une information, comment vous y prenez-vous pour la chercher ? Où 

allez-vous la chercher ?  

B2. Vers qui vous tournez vous pour avoir des conseils, pour vous aider à faire un choix de métier, 

d’option, de formation ?  
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B3. Quelles sont les informations (sur les métiers, les formations, les filières) que vous avez déjà 

recherchées sans les trouver (ou avec difficulté) ? Où voudriez-vous les trouver et sous quelle 

forme ?  

Partie 4 

B4.  Sur base du visionnement des trois vidéos présentant le métier de Boucher/Bouchère ci-dessous : 

https://youtu.be/tup0gy1tzY4  SIEP  

https://youtu.be/36UYb09iHCQ  IFAPME  

https://youtu.be/ELbCQ0pNQQs Kit Mains Libres 

B4a. Quelle vidéo vous a le plus attiré ?  

Suite à cette question, faire les sous-groupes en fonction de la réponse. Demander au sous-groupe de 

noter leurs réponses et à un rapporteur de les expliquer  

Pourquoi ?   

Poser une question, faire un tour de parole. 

B4b. Quelle vidéo pourrait le mieux vous aider à choisir si vous souhaitez ou non exercer ce métier ? 

Pourquoi ?  

B5. Pour chercher de l’information sur le métier de technicien de production, comment vous y 

prendriez-vous ? 

B6. Si vous souhaitez suivre une formation et que vous avez le choix, comment préférez-vous vous 

inscrire : aller à une séance d’information, donner un coup de téléphone, envoyer un mail, remplir 

un formulaire d’inscription en ligne, … ? 

Merci pour votre collaboration ! 

 

3. Bilan des consultations 

3.1. Remarques préalables 

- La méthodologie utilisée pour l’organisation de ces consultations a été définie en fonction du 

délai extrêmement court et de l’absence de moyens ou de ressources supplémentaires pour 

réaliser ce travail de préparation. En conséquence, il est important de souligner qu’aucun 

objectif quantitatif n’avait été fixé au départ pour celui-ci (nombre de groupes et/ou de 

personnes interrogées). Il ne s’agissait pas non plus de viser une exhaustivité dans les types de 

publics interrogés. Enfin, il n’a pas été permis de recueillir le point de vue de personnes « hors 

des dispositifs ». Celui-ci aurait toutefois été particulièrement intéressant étant donné la 

thématique ciblée ; à savoir celle de l’accroche des publics. 

 

Cette démarche se voulait donc exploratoire, avec pour seul objectif de pouvoir en tirer 

des pistes de réflexion et de travail à investiguer et à approfondir par la suite. 
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- Compte tenu du petit nombre de personnes concernées par ce travail, les pourcentages 

d’élèves évoqués dans les résultats ci-dessous doivent donc être considérés à titre indicatif et 

non comme significatifs. 

 

- Bien que, dans les consignes, il ait été demandé de préciser dans le document à envoyer à 

l’IBEFE le nombre de personnes ayant participé à chaque de consultation et, pour chaque 

question, le nombre d’occurrences pour les réponses qui seraient identiques pour plusieurs 

stagiaires/élèves/demandeurs d’emploi, ces informations n’ont pas été communiquées pour 

tous les groupes consultés. Il n’est dès lors pas possible d’analyser de manière fine la fréquence 

des différentes réponses aux questions.  

3.2. Nombre de consultation organisées 

Au total, 13 démarches de consultation ont été organisées : 

o Enseignement qualifiant : 

 ESPA : jeunes en 6ème année professionnelle Aide familial (1 groupe de 7 

élèves) 

 EPASC : jeunes en 6ème année technique Industrie agro-alimentaire (1 groupe 

de 6 élèves) 

 ESPA : jeunes en 6ème année professionnelle Puériculture (1 groupe de 7 

élèves) 

 EPASC : jeunes en 6ème année technique Environnement (1 groupe de 8 élèves) 

o Mission Régionale pour l’Emploi de Namur / MIRENA : demandeurs d’emploi (1 

groupe) 

o Le Forem - Projet Coup de Boost Namur : jeunes demandeurs d’emploi - Neet’s (1 

groupe de 6 personnes) 

o RESO asbl/CSC : demandeurs d’emploi dans un module court de recherche d’emploi 

(1 groupe de 14 personnes) 

o Le Forem – Centre de formation de Saint-Servais (1 groupe de 22 stagiaires : 10 en 

formation Titres-services, 10 en Maçonnerie et 2 en Couverture) 

o CISP : 

 Ateliers de Pontaury : demandeurs d’emploi (1 groupe de 4 personnes – 

formation Horeca , 1 groupe en formation au métier de vente en boucherie, 1 

groupe dans le secteur de la Construction) 

 Centre Européen du Travail : demandeurs d’emploi en formation d’Employé 

administratif (12 personnes) 

 Solidarité Emploi Logement : demandeurs d’emploi – 1 groupe de 11 

personnes dans la filière « Accueil et techniques administratives » 

 

3.3. Réponses aux questions 

Partie 1  

A1. Qu’est-ce qui vous a amené à choisir la formation (l’organisme, le dispositif, l’option ou 

l’établissement scolaire) au sein de laquelle (duquel) vous êtes aujourd’hui ?  
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A2. Comment avez-vous entendu parler de notre formation (celui-ci) ?  

 Jeunes dans l’enseignement qualifiant :  

Un peu plus de la moitié des élèves interrogés ont choisi l’école avant de choisir l’option au sein de 

laquelle ils sont (un peu moins de la moitié des jeunes qui ont été consultés ont choisi l’option avant 

de choisir l’école) ! 

Pratiquement 90% des élèves interrogés ont découvert l’école dans laquelle ils sont via des 

connaissances (amis, famille). Quelques élèves ont choisi leur école pour sa proximité. Un seul élève, 

a connu son école via une démarche de communication mise en œuvre par celle-ci (site Internet, 

journée portes ouvertes). 

Plus d’un tiers des élèves ont découvert l’option dans laquelle ils sont alors qu’ils étaient déjà dans 

l’école. Un autre tiers disent avoir connu celle-ci via des connaissances (famille, amis). 30% ont 

découvert leur option par une communication de l’école vers l’extérieur (site Internet, journée portes 

ouvertes). 

La famille, les amis, les personnes de confiance semblent donc être des acteurs clés dans le choix d’une 

école et d’une option par les élèves, contrairement aux démarches de communication mises en place 

par les établissements vers l’extérieur : site Internet et journées portes ouvertes. 

 

 Demandeurs d’emploi à la Mission régionale :  

Parmi les réponses des personnes à la question de savoir ce qui a attiré celles-ci à choisir la Mirena et 

comment elles en ont entendu parler, nous retrouvons également le bouche-à-oreille (famille, amis 

qui ont eu une « bonne expérience).  

Les autres réponses sont l’adressage par un conseiller référent du FOREM, mais aussi : la page 

Facebook de la Mirena lors de recrutements, de propositions de postes (beaucoup de partages), 

l’affichage ou les flyers chez des partenaires et les réorientations par des partenaires lors de séances 

d’information. 

 

 Jeunes – projet Coup de Boost :  

Les jeunes participant au projet « Coup de boost » ont entendu parler de celui-ci en majorité via le 

CPAS ou les services du FOREM (conseillers référents ou ALE). Sont aussi évoqués une publicité sur la 

radio « Viva Cité » et le réseau personnel (famille). 

 

 Demandeurs d’emploi en formation au FOREM :  

La majorité des stagiaires se sont inscrits à une formation dans une démarche de réorientation (pour 

différentes raisons : pas de débouché dans le métier recherché, raisons médicales) et d’acquisition de 

compétences dans le but de trouver un emploi rapidement. 

Les motifs d’inscription sont toutefois variés. Sont aussi évoqués plusieurs fois le fait que le père ou un 

membre de la famille exerçait le métier, l’intérêt pour le métier. Enfin, sont cités une fois « pour ne 

pas perdre les allocations de chômage » et « la possibilité de travail au noir » (métier de maçon) ! 
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La plupart ont entendu parler de leur formation via des conseillers du Forem, le site Internet du Forem, 

dans une Maison de l’Emploi, via un courrier du Forem ou à la Cité des Métiers. Sont également 

évoqués un conseiller chez Fédasil et un CISP (AFICO). Le bouche-à-oreille (ami, membre de la famille) 

n’est évoqué que par deux personnes sur 22. 

 

 Demandeurs d’emploi en formation au sein de CISP - RESO :  

Parmi les raisons qui ont amené les personnes à choisir la formation au sein de laquelle ils sont, celle 

qui est la plus fréquemment citée est le métier lui-même ou ses particularités : l’envie de l’exercer ou 

de le tester, d’apprendre un nouveau métier, le fait d’avoir déjà une expérience dans celui-ci, …. Est 

aussi évoquée la compatibilité des horaires du métier avec la vie familiale. 

La seconde motivation la plus mentionnée est le fait de trouver un emploi, de sortir du système du 

chômage ou du CPAS. 

Enfin, certaines personnes évoquent le fait qu’elles ont entendu parler de la formation par de la 

famille, des amis qui en ont dit du bien, la proximité du lieu de formation, le fait de rencontrer d’autres 

personnes, d’avoir une occupation, le besoin de changer d’orientation professionnelle. Une personne 

signale qu’elle s’est inscrite dans la formation par obligation. 

A la question de savoir comment les personnes ont entendu parler de la formation, les réponses les 

plus fréquemment citées sont les suivantes (avec pratiquement la même fréquence) : 

- Via le FOREM : conseillers, screenings, FOREM Formation ou via la Cité des Métiers, 

- Via d’autres organismes : autre CISP, dans une logique de filière après une autre formation (ex. 

module de mobilisation, de remise à niveau ou d’orientation, via le CPAS, 

- Via le bouche-à-oreille : famille, amis, anciens stagiaires (évoqué avec pratiquement la même 

fréquence que les deux réponses précédentes), 

Une ou deux personnes ont également répondu : via le site Internet du centre de formation ou une 

recherche avec mot clé via moteur de recherche sur Internet, via les réseaux sociaux, via la médecine 

du travail. 

Enfin, son aussi mentionnés : la proximité géographique et un salon de l’emploi. 

 

A3. Qu’est-ce qui vous a attiré dans notre formation (celui-ci) ?  

 Jeunes dans l’enseignement qualifiant :  

Pratiquement tous les élèves évoquent les particularités de leur futur métier (tâches à accomplir, 

environnement de travail, types de bénéficiaires, …). 

Certains parlent de la facilité à trouver de l’emploi. 

Deux élèves ont choisi leur option pour la qualité de la formation (cours, matériel didactique, stage). 

Enfin, deux élèves mentionnent avoir choisi leur option par défaut, « parce qu’il fallait bien faire un 

choix ». 

 

 Jeunes – projet Coup de Boost :  
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En réponse à cette question, 4 jeunes sur 6 mettent en évidence le fait que l’accompagnement dans le 

projet est individualisé (combinaison de démarches collectives et individuelles). La moitié des jeunes 

évoquent également le fait que le projet est « ciblé jeunes ». 

L’intérêt d’avoir des jeunes qui ont déjà participé au projet « Coup de Boost » et témoignent de leur 

expérience est également souligné comme important. Ils estiment que « cela permet d’être plus à 

l’aise et confiant dans le projet ». 

Enfin, sont évoqués, chaque fois par une personne sur six : le fait que le programme est adapté en 

fonction des besoins du groupe (ex. remédiation) et le contenu de celui-ci « stable, qui s’étale dans la 

durée, complet, évolutif, dynamique, … ». 

 

 Demandeurs d’emploi en formation au sein de CISP :  

Par ordre de fréquence, les motifs sont les suivants : 

- Des motifs liés au métier et à la filière de formation suivie, au programme de formation 

(diversité des cours, programme poussé en informatique, …), du projet professionnel, 

- La proximité entre le domicile et le lieu de formation, l’accessibilité, 

- La méthodologie proposée en formation : le fait d’apprendre en travaillant, de suivre la 

formation en atelier, de pouvoir effectuer des stages, le « concept », 

- La dimension sociale, l’ambiance (la « bonne ambiance »), 

- Les horaires adaptés, 

- L’envie d’apprendre de nouvelles choses, d’acquérir de nouvelles compétences. 

Sont évoqués par deux ou trois personnes : 

- La gratuité, les avantages du contrat FOREM, 

- La durée courte (moins de 6 mois), 

- Le petit nombre de personnes en formation, 

- L’accessibilité à tous (conditions d’entrée), 

- Les bonnes explications données lors de la séance d’information, 

- L’envie de trouver un emploi,  

- L’envie de redonner un sens à sa vie, 

- Le fait de se sentir valorisé. 

 

 Demandeurs d’emploi en formation au FOREM :  

Les réponses sont identiques à celles pour la première question. 

 

 Demandeurs d’emploi – RESO asbl  :  

Les réponses des personnes en formation au sein de ce module sont directement liées au contenu de 

celui-ci. Celles-ci ont choisi la formation afin de travailler leur recherche d’emploi : réalisation ou 

actualisation de leur CV et de leur lettre de motivation, préparation à l’entretien d’embauche, 

apprentissage de l’utilisation des nouvelles technologies dans la recherche d’emploi, etc. 
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 Demandeurs d’emploi à la Mission régionale :  

Les réponses des personnes à cette question sont les suivantes : 

- Bonne réputation, 

- Bons résultats d’insertion, 

- Besoin d’être actif, 

- Eviter le découragement, 

- Envie d’être en groupe, 

- Besoin de soutien. 

 

A4. Avez-vous déjà été motivé par une formation qu’au final vous n’avez pas suivie ? Si oui, laquelle 

et pour quelles raisons ?  

 Jeunes dans l’enseignement qualifiant :  

La moitié des jeunes disent n’avoir jamais été motivés à suivre une autre option auparavant.  

Environ un tiers des élèves interrogés disent avoir renoncé à une option parce que certains aspects de 

la formation ou du métier ne leur plaisaient pas (ex. une élève qui a renoncé à suivre l’option 

puériculture car n’aime pas le contact avec les enfants, un autre qui était intéressé par l’élevage mais 

n’était pas intéressé par les machines agricoles). 

Deux jeunes affirment avoir été intéressés par une autre option mais avoir renoncé à suivre celle-ci 

par peur d’un manque de débouchés (ex. option en sciences sociales, option artistique) 

1 élève dit avoir renoncé à une option par obligation de ses parents (refus de changement d’école) et 

un autre pour suivre ses amis. 

 

 Demandeurs d’emploi en formation au sein de CISP : 

Les personnes au sein des CISP font état de divers éléments qui ont déjà fait obstacle au suivi d’une 

autre formation (remarque : parfois ces éléments sont concomitants). 

Trois personnes évoquent des problèmes de mobilité. 

Deux raisons sont évoquées, respectivement deux fois : des critères d’accès trop élevés et tests 

d’entrée non réussis et l’absence de suivi, de communication. 

Enfin, sont mentionnée chaque fois par une seule personne : 

- Un problème de santé, 

- Un problème personnel, 

- Le coût de la formation trop élevé, 

- Une formation trop théorique, 

- Le manque de motivation, 

- Les horaires en soirée,  

- Un déménagement, 

- Le fait de ne pas avoir trouvé de patron pour le stage, 
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- L’absence de diplôme. 

Remarque : 4 personnes répondent qu’elles n’ont pas suivi une formation à son terme en raison d’un 

mauvais choix de métier ou de secteur. 

 

 Demandeurs d’emploi en formation au FOREM :  

La problématique la plus fréquemment mentionnée est celle de la mobilité (le fait de ne pas posséder 

de permis de conduire, le fait de ne pas posséder de véhicule personnel, les horaires des transports en 

commun qui ne permettent pas d’arriver à l’heure pour une séance d’information ou le début des 

cours en formation, la difficulté d’obtenir le permis de conduire (« trop compliqué »)). Remarque : ce 

problème est d’autant plus important pour les personnes habitant en zone rurale. 

Sont évoqués également le coût des déplacements et le fait que les forfaits prévus ne couvrent pas la 

totalité des coûts des voyages en transport en commun. 

Les autres difficultés relevées sont les suivantes : 

- Le coût (ex. : formation en soins animaliers) ; notamment lorsqu’il s’agit d’une formation 

longue (ex. aide-soignant), 

- Les horaires difficiles et la difficulté pour la garde des enfants (ex. : hôtellerie), 

- Une liste d’attente trop longue (ex. Le Perron de l’Ilon – Horeca) 

- La difficulté de la formation (ex. Educateur A2), le manque d’expérience, le « blocage des 

langues », 

- L’âge. 

 

 Demandeurs d’emploi à la Mission régionale :  

Sont cités uniquement des obstacles à l’entrée en formation au FOREM : 

- Certaines personnes sont estimées comme n’ayant pas besoin de formation parce qu’assez 

compétentes ou expérimentées, 

- Echecs aux tests d’entrée, 

- Manque de places disponibles, 

- Découragement lors de l’attente en entrée en formation. 

 

 Demandeurs d’emploi – RESO asbl  :  

Un peu plus de la moitié des personnes disent avoir déjà été motivées par une formation qu’au final 

elles n’ont pas suivie. Celles-ci mentionnent pratiquement toutes comme motif le fait de ne pas avoir 

été retenues : parce que la personne possédait des lacunes en informatique, parce que l’oral n’a pas 

été concluant (opérateur logistique), parce que la personne possédait déjà une expérience ou des 

compétences estimées suffisantes (opérateur d’entrepôt), parce que la personne était toujours au 

travail au moment où elle a postulé. 

Une personne dit ne pas avoir suivi la formation envisagée parce qu’elle a trouvé du travail entretemps. 
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Partie 2 

A5. Que pensez-vous qu’un travail pourrait vous apporter ? Y a-t-il pour vous un intérêt à travailler 

et si oui le(s)quel(s) ?  

 Jeunes dans l’enseignement qualifiant  

Le principal intérêt évoqué par les jeunes pour travailler est le fait d’accomplir des tâches 

intéressantes. Ensuite, vient le fait d’avoir une vie sociale et, en troisième lieu, le fait de gagner un 

salaire.  

Les autres motivations sont le fait d’être fier de soi et de pouvoir prendre son indépendance. Enfin, les 

étudiants évoquent le fait d’acquérir de l’expérience. 

 

 Jeunes – projet Coup de Boost  

Pour les jeunes du projet Coup de Boost, un bon job est … :  

- Un moyen de subsistance, une source d’autonomie financière, un moyen de gagner de 

l’argent ; mais également, 

- Une source d’activités sociales, un moyen de s’ouvrir aux autres, de rencontrer des personnes 

différentes de soi. 

Ensuite, c’est : 

- Une source d’accomplissement, un moyen de donner un sens à sa vie (sens professionnel), une 

source d’épanouissement personnel et professionnel, une raison d’être fier, une source de 

confiance en soi, 

- Un moyen de s’intégrer, d’avoir de la valeur dans la société, 

- Une réponse à un besoin de relever des défis, avoir des responsabilités, une source 

d’apprentissage, 

- Un moyen de construire un avenir personnel, de s’intégrer. 

 

 

 Demandeurs d’emploi 

Une grande majorité de demandeurs, les principaux apports d’un travail sont les mêmes que ceux des 

jeunes du projet Coup de Boost : 

- L’aspect financier : gagner sa vie, gagner de l’argent, avoir un salaire fixe, avoir une stabilité 

financière, avoir une autonomie financière, … L’argent est aussi mentionné comme motivation 

principale pour avoir une plus grande autonomie (pour être indépendant), pour avoir une 

meilleure qualité de vie (ex. avoir des fins de mois plus faciles, pouvoir partir en vacances) et 

une sécurité (pouvoir payer ses factures, entretenir ses enfants, payer son logement, sa 

maison, …). Au salaire sont parfois aussi associés des avantages tels que des congés payés, un 

GSM ou un ordinateur, …, 

- Les liens sociaux : rencontrer des gens, tisser des liens, retrouver/avoir une vie sociale, 

découvrir d’autres personnes, créer des relations, … , 
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- Le développement personnel : travail comme source de bonheur, de bien être, 

d’épanouissement personnel, importance d’aimer ce que l’on fait, le travail permet de vivre 

mieux, renforce l’estime de soi, la confiance en soi, le sentiment d’être utile, d’avoir une place 

dans la société. Le travail permet d’être « un parent modèle », de faire en sorte que mes 

enfants soient fiers de moi, d’être valorisé, 

 

Ensuite, sont évoqués : 

- Le fait de ne plus s’ennuyer et rester à ne rien faire chez soi, d’avoir un objectif de vie, un 

projet, un avenir (cf. pension), 

- L’importance du travail comme source de stabilité et d’amélioration, de confort dans la vie : 

situation stable, avenir plus sûr, amélioration de la vie privée, équilibre social, possibilité de se 

faire plaisir, de faire plaisir à sa famille (loisirs, vacances, shopping, …), de faire des activités 

qui m’intéressent (Remarque :  liens avec l’aspect financier et le développement personnel 

évoqués ci-dessus), 

- Le fait que le travail permet d’avoir un rythme, une vie équilibrée et active, une bonne hygiène 

de vie (sport, dynamisme). 

Enfin, le travail permet d’acquérir de l’expérience professionnelle, d’évoluer dans le métier, de relever 

des défis, des challenges. 

 

A6. Pour vous, un bon job est un job qui … ? 

A7. Pour vous, un mauvais job est un job qui … ?  

 

 Jeunes dans l’enseignement qualifiant  

Les qualités recherchées par les jeunes dans un travail sont les suivantes, par ordre d’importance : 

- Des tâches intéressantes à accomplir (pour plus de 8 élèves sur 10), 

- Une bonne ambiance de travail (pour un peu moins de la moitié des élèves interrogés), 

- Avoir un bon salaire (évoqué par un quart des élèves), 

- Un horaire régulier et compatible avec une vie privée, 

- Une proximité par rapport au domicile, 

- Indépendance, 

- Reconnaissance. 

Les défauts évoqués pour un mauvais travail sont les suivants (toujours par ordre d’importance) : 

- Des tâches à accomplir inintéressantes, 

- Un mauvais salaire, 

- Une mauvaise ambiance de travail et du stress, 

- Des Conditions de travail difficiles ou dangereuses, 

- Des horaires compliqués, 

- Pas de possibilité de progression. 
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 Jeunes – projet Coup de Boost – Un job idéal est ? 

5 jeunes ont répondu à cette question. Voici leurs réponses : 

1. Avoir une liberté dans le travail, pouvoir gérer son temps, être autonome dans ses choix, avoir 

un aspect artistique, convivial et amusant, être motivant, y régner un climat de respect. 

2. Un job à la mission définie ou l’imprévu n’occupe pas une place centrale, sans trop de 

déplacements éloignés, avec ambiance de travail agréable, qui permette de maintenir un 

équilibre vie professionnelle et personnelle, qui me permette de m’améliorer constamment, 

d’apprendre toujours plus. 

3. Un job épanouissant personnellement et professionnellement, se sentir utile, avoir une raison 

de se lever le matin, avoir un minimum pour vivre. 

4. Un job varié, créatif, pouvoir travailler de mes mains, compatible avec ma situation de santé. 

5. Un job compatible avec ma vie de famille, travailler avec les animaux, se sentir utile. 

 

 Demandeurs d’emploi 

Le premier critère mis en évidence par les personnes interrogées pour définir un bon/mauvais job est 

la notion d’épanouissement personnel. Un bon job est un job qui me permet de m’épanouir, où je me 

sens bien, qui me donne envie d’aller travailler, qui me donne envie de me lever, qui me rend heureux, 

qui m’aide à avancer, … A l’inverse, un mauvais job est un job où on ne se plaît pas, où l’on s’ennuie, 

où l’on ne se sent pas bien, qui ne permet pas de s’épanouir, d’être soi-même, d’être créatif, … 

 

Le second critère le plus fréquemment évoqué par les personnes est le fait d’être respecté, pris en 

considération. Un bon job est un job avec un dialogue, de l’écoute, du respect de la part du patron. Où 

l’on n’est pas ou ne se sent pas « considéré comme un robot », avec un patron humain, à l’écoute. 

C’est aussi un job valorisant, dans lequel on est valorisé. Au contraire, un mauvais job est un job où 

l’on n’est pas respecté, où l’on est ou se sent dévalorisé, dans lequel il y a de l’abus de confiance, du 

harcèlement moral, où l’on est mal considéré, où il y a un manque de confiance de la part du patron, 

où l’on a l’impression d’être un numéro, où le patron est directif, stressant, ne soutient pas. C’est aussi 

un job « illégal ». 

Ensuite, viennent, pratiquement avec la même fréquence :  

- Les conditions salariales : un bon job est un job qui permet de gagner un bon salaire, de payer 

son loyer, ses factures, où les heures supplémentaires sont payées, où l’on gagne plus qu’au 

chômage, avec une bonne rémunération, mais aussi des avantages tels que ces chèques repas, 

un pécule de vacances, … Un bon job assure une paie stable et donc une stabilité financière. A 

l’inverse, un mauvais job n’est pas bien payé, ne permet pas de bien gagner sa vie, ne permet 

pas d’avoir plus qu’au chômage, est un job avec un salaire qui n’augmente pas avec les années 

d’ancienneté, … ; 

- Le contenu du travail. Un bon job me permet de développer mes talents, mes compétences, 

comporte des tâches en lien avec mes compétences, est polyvalent et permet d’évoluer, 

apporte des connaissances, est un job où l’on ne s’ennuie pas, où l’on fait ce que l’on aime, 

qui répond à mes attentes. Un mauvais job est par contre un job où les tâches sont 

inintéressantes, le travail est répétitif, où l’on s’ennuie, où l’on accomplit les « basses 
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besognes », où l’on ne se sent pas à sa place, qui ne correspond pas à ses compétences, qui 

« me fait perdre mon temps », un job exercé sous la contrainte, sans autre motivation que 

l’argent. 

Enfin, sont évoqués : 

- L’ambiance de travail : un bon job est un job avec une bonne ambiance, où l’on se sent bien, 

où l’on s’entend bien avec les collègues, dans l’équipe. Un mauvais job est un job avec une 

mauvaise ambiance, une mauvaise entente entre collègues ou avec le patron, un endroit où il 

y a de la discrimination, du harcèlement moral et sexuels, des préjugés (ex. racisme, âge), qui 

rendent l’intégration difficile, un sentiment d’exploitation ; 

- Les horaires et la compatibilité de ceux-ci avec la vie de famille ; 

- La proximité domicile – lieu de travail ; 

- La stabilité de l’emploi (job régulier, CDI) ; 

- Les conditions de travail (dans les mauvaises conditions sont évoqués : trop de stress, de 

pression, une surcharge de travail, un job qui nuit à la santé, un environnement de travail pu 

accueillant, un job où l’on est mal équipé/outillé, un job où il n’y a pas d’organisation, … 

 

Partie 3 

B1. Quand vous avez besoin d’une information, comment vous y prenez-vous pour la chercher ? Où 

allez-vous la chercher ?  

 Jeunes dans l’enseignement qualifiant  

Pratiquement tous les élèves vont chercher l’information sur Internet. La seconde source 

d’information citée par ceux-ci est « les professionnels » (environ un tiers des élèves). Ensuite, ils se 

tournent vers la famille ou les amis et enfin, cherchent l’information souhaitée via l’école. 

 

 Jeunes – projet Coup de Boost – recherche d’informations sur le métier de technicien de 

production 

Tous les jeunes vont chercher l’information sur le site du Forem ou sur un autre site Internet, tout en 

veillant à trouver « des sources valides ». Sont aussi évoqués les sites Internet de l’IFAPME, d’écoles, 

le Bureau du Forem, YouTube ou encore le fait d’aller à la rencontre de professionnels. 

 

 Demandeurs d’emploi 

Une grande majorité de demandeurs d’emploi répondent également qu’ils font une recherche sur 

Internet : recherche générale et ensuite/ou recherche sur des sites plus spécialisés (sites du Forem – 

fréquemment cité, de l’IFAPME, …) ; 

La seconde source d’informations évoquée sont les proches, l’entourage (amis, famille) – bouche-à-

oreille. 

Viennent ensuite les contacts plus institutionnels : conseillers du FOREM, CPAS, Organisations 

syndicales – organismes de paiement, Fedasil. 
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Enfin, les autres sources citées uniquement par une ou deux personnes sont les suivantes : des 

professionnels, la Commune, la radio, la télévision et le journal toutes boîtes, le fait de se rendre 

directement sur place. 

Remarque : les réseaux sociaux (et notamment Facebook) n’ont été évoqués que par quelques 

personnes. 

 

B2. Vers qui vous tournez vous pour avoir des conseils, pour vous aider à faire un choix de métier, 

d’option, de formation ?  

 

 Jeunes dans l’enseignement qualifiant  

C’est en majorité vers leurs parents que les jeunes se tournent pour avoir des conseils et une aide pour 

faire un choix de métier ou d’option. (68%). Ensuite, viennent les amis (29%) et « auprès de 

professionnels » (22%). 

Les écoles et le Salon SIEP sont évoqués par moins d’un élève sur 5. Internet est cité deux fois et le 

FOREM par un seul élève. 

 

 Demandeurs d’emploi 

Les réponses les plus fréquentes à cette question sont le Forem (conseillers), mais aussi les amis, la 

famille, des connaissances ou des personnes qui exercent le métier dans l’entourage, des personnes 

qui ont suivi la formation envisagée. 

Viennent ensuite le CEFO – conseillers en orientation, la Cité des Métier et d’autres organismes de 

formation ou d’insertion socioprofessionnelle (CISP, CPAS, …).  

Sont aussi mentionnés par une ou deux personnes : Internet, des séances d’information, des salons de 

l’emploi, une enquête métier. 

Enfin, quelques personnes s’en remettent à elles-mêmes ! 

 

Globalement, on constate que le réseau personnel reste une référence essentielle, tant pour les jeunes 

que pour les demandeurs d’emploi, pour les aider à faire un choix de métier, d’option ou de formation. 

Les relais institutionnels, les professionnels de l’accompagnement, enseignants, chefs d’ateliers, … ont 

aussi un rôle important. 

 

B3. Quelles sont les informations (sur les métiers, les formations, les filières) que vous avez déjà 

recherchées sans les trouver (ou avec difficulté) ? Où voudriez-vous les trouver et sous quelle 

forme ?  

 Jeunes dans l’enseignement qualifiant  

Plus de la moitié des élèves interrogés disent ne jamais avoir effectué de recherche infructueuse.  
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Près de 40% des élèves évoquent toutefois avoir cherché des informations sur les métiers sans avoir 

trouvé de réponse satisfaisante. 

Un élève n’a pas trouvé les informations souhaitées sur les barèmes salariaux et un autre, sur les 

études supérieures. 

 

 Demandeurs d’emploi 

De nombreuses personnes disent également trouver toute l’information dont elles ont besoin sur 

Internet. 

Pour les autres, les informations recherchées sans succès ou souhaitées sont les suivantes : 

- Les lieux où suivre une formation et les conditions d’accès aux formations (souhait d’avoir 

une page sur Internet reprenant l’ensemble des lieux de formation et une farde au FOREM 

reprenant toutes l’offre de formation dans la région), 

- Des informations relatives aux « formations de militaire » (le site de la Défense est estimé 

« mal organisé »), 

- Des informations relatives aux personnes de contact et adresses de certains organismes, 

- Des informations plus détaillées concernant certains métiers (sur Internet, trop 

d’informations sur les métiers et trop vagues). 

Remarques formulées concernant le FOREM : manque de précision dans les informations dont les 

Conseillers disposent concernant certaines aides (Plan Activa, Impulsion, …) et résultats de recherches 

sur le site Internet estimés comme ne correspondant pas aux critères introduits. 

 

Partie 4 

B4.  Sur base du visionnement des trois vidéos présentant le métier de Boucher/Bouchère ci-dessous : 

https://youtu.be/tup0gy1tzY4  SIEP  

https://youtu.be/36UYb09iHCQ  IFAPME  

https://youtu.be/ELbCQ0pNQQs Kit Mains Libres 

B4a. Quelle vidéo vous a le plus attiré ? Pourquoi ?   

B4b. Quelle vidéo pourrait le mieux vous aider à choisir si vous souhaitez ou non exercer ce métier ? 

Pourquoi ?  

 

 Jeunes dans l’enseignement qualifiant  

Une majorité d’élèves ont préféré la vidéo 3 – kit Mains Libres. La principale raison mentionnée pour 

justifier ce choix est le fait que la vidéo donne des informations utiles sur le métier.  

Ensuite, vient le fait que la vidéo interroge des jeunes en formation et des professionnels motivés. 

Enfin, les jeunes apprécient le fait que la vidéo informe sur les inconvénients, les difficultés du métier, 

qu’elle met l’accent sur les débouchés. 
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La durée de la vidéo est jugée satisfaisante. Si elle était plus longue, les élèves décrocheraient (un jeune 

a trouvé la vidéo « un peu longue »). 

Un jeune a également été sensible au ton de la présentatrice et l’a jugé « pas agréable ». 

Un peu plus de 40% des élèves ont quant à eux choisi la vidéo 2 – IFAPME. Ils estiment que la vidéo 

décrit le métier de manière complète et le met bien en valeur. Ils mettent aussi en évidence le fait que 

la vidéo donne des informations utiles et qu’elle « est motivante ». 

La vidéo 1 (SIEP) n’a pas été plébiscitée. Près de la moitié des élèves l’ont jugée « étrange ». Plus de 

50% des élèves ne l’ont pas appréciée ; même si un petit nombre l’ont qualifiée de « créative ».  

L’humour utilisé n’a pas toujours été apprécié : 15% des élèves trouvent la vidéo « pas drôle ».  

Les jeunes mettent surtout en évidence le fait que la vidéo n’apprend rien sur le métier et en donne 

une mauvaise image du métier ou ne le décrit que partiellement.  

 

 Jeunes – projet Coup de Boost 

Une majorité de jeunes (4 sur 6) ont préféré la vidéo 2 – IFAPME. La principale raison mentionnée pour 

justifier ce choix est qu’une personne explique et montre vraiment concrètement le métier de 

boucher, via son parcours et une journée type (avec image de l’atelier et du magasin). Elle donne des 

conseils, aborde les aspects positifs, mais aussi brièvement les aspects difficiles du métier (travail dans 

le froid, longues journées, …). Le fait que les informations soient données par un professionnel du 

métier est important. Le fait que le professionnel semblait passionné a aussi retenu l’attention. 

2 jeunes sur 6 ont choisi la vidéo 3 – Kit Mains Libres. Par rapport à cette vidéo, les jeunes ont apprécié 

le fait que l’information donnée soit « complète » : informations sur le métier et sur la formation, 

qu’elle comporte l’intervention de professionnels (professeurs, bouchers débutants et bouchers 

expérimentés). Le fait que la vidéo donne beaucoup d’informations est jugé « rassurant » et permet 

de faire un choix de métier en connaissance de cause.  

Ont également été relevés le fait que la vidéo précise que le métier de boucher est en pénurie, que 

l’information est bien structurée et le message clair. 

Les jeunes n’ont pas du tout apprécié la vidéo 1 (SIEP). Ils la jugent « trop décalée et stéréotypée », 

parlent de « parodie sans intérêt », « d’humour kitch et poussif », estiment qu’elle ne permet pas 

d’apprendre ce qu’est le métier. Ils mettent aussi en évidence le fait qu’elle ne donne pas d’information 

sur le parcours de formation. 

Seul un d’entre eux a jugé la vidéo accrocheuse en raison de l’humour décalé et de l’approche 

différente du métier ; tout en soulignant qu’après, « il est possible de se renseigner davantage sur le 

métier. 

 

 Demandeurs d’emploi 

Les avis sont partagés, entre la vidéo 3 – Kit Mains Libres et la vidéo 2 – IFAPME, avec une petite 

majorité de personnes qui ont une préférence pour cette dernière, notamment pour aider à choisir si 

on souhaite on non exercer le métier de boucher. 

Les éléments positifs relevés pour la vidéo 2 – IFAPME sont les suivants : 
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- Le fait d’entendre le témoignage d’un professionnel,  

- Le fait que la vidéo décrive une journée type, 

- Le fait que le professionnel explique son parcours, son évolution,  

- Le fait que le professionnel soit passionné (amour du métier) et parle de son ressenti (registre 

plus émotionnel), 

- Le fait que le professionnel parle de son vécu, de son expérience, 

- Le fait que la vidéo ne soit pas trop longue, la clarté des informations, le fait que la vidéo soit 

« réaliste ». 

Les éléments positifs relevés pour la vidéo 3 – Kit Mains Libres sont les suivants : 

- Le fait que la vidéo donne à la fois des informations sur le métier et sur la formation pour y 

parvenir (particulièrement apprécié par les demandeurs d’emploi en formation au FOREM), 

- Le fait que la vidéo mette en scène des jeunes, 

- La vidéo est jugée plus simple, plus explicite et plus complète que les deux autres. 

Seules quelques personnes, principalement en formation au FOREM, ont choisi la vidéo 1 – SIEP, pour 

son humour décalé. Plusieurs demandeurs d’emploi mettent toutefois en évidence le peu 

d’informations que cette vidéo donne sur le métier. Dans les éléments négatifs sont mentionnés le fait 

que la vidéo est « trop enfantine » et le fait qu’elle met en scène des acteurs et non pas de vrais 

professionnels. 

 

B5. Pour chercher de l’information sur le métier de technicien de production, comment vous y 

prendriez-vous ? 

 Jeunes dans l’enseignement qualifiant  

La majorité des élèves interrogés (78%) recherchent l’information via Internet, directement à partir 

d’un moteur de recherche. Lors d’une recherche, les élèves, notent directement leurs mots clés dans 

la barre de recherche et consultent les premiers sites proposés. Ils recherchent surtout des textes 

courts et de courtes capsules vidéo. Si le contenu est trop fourni, les élèves ne s’y attardent pas. 

Les jeunes citent ensuite : 

- Les témoignages de gens du métier (48%), 

- Le site Internet du Forem (11%), 

- La demande de témoignage sur les réseaux sociaux (3%), 

- Le Salon des études SIEP (3%), 

- Le Forem (3%), 

- La demande aux parents (3%), 

- Le site Internet de l’IFAPME (3%). 

 

 Demandeurs d’emploi et jeunes – projet Coup de Boost 

Les demandeurs d’emploi utilisent également principalement et en premier lieu les moteurs de 

recherche sur Internet.  

Ensuite, ils s’adressent au FOREM, au CEFO, à la Cité des Métiers et consultent le site Internet du 

FOREM, de l’IFAPME, d’écoles. 
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Ils évoquent en 3ème lieu la participation à des séances d’information, le fait de se rendre dans un centre 

de formation.  

Une personne mentionne la consultation de fiches métiers et de vidéos, un jeune, YouTube et un autre 

le fait d’aller à la rencontre de professionnels. 

 

B6. Si vous souhaitez suivre une formation et que vous avez le choix, comment préférez-vous vous 

inscrire : aller à une séance d’information, donner un coup de téléphone, envoyer un mail, remplir 

un formulaire d’inscription en ligne, … ? 

 

 Jeunes dans l’enseignement qualifiant  

Cette question n’a pas été posée aux jeunes. 

 Demandeurs d’emploi 

Pratiquement toutes les personnes interrogées disent préférer aller à une séance d’information. Aller 

sur place permet de voir l’endroit, les bâtiments et « les gens », de poser des questions en face à face 

(importance des échanges) et d’obtenir en une seule fois l’ensemble des renseignements souhaités 

(« les bonnes informations »). Le fait de pouvoir « se faire une idée sur l’ambiance » semble également 

un élément important. Se rendre sur le lieu de la formation permet aussi « d’être certain que 

l’inscription a bien été faite » et d’être « plus sûr de son choix ».  

Remarque : les portes ouvertes, ou encore les journées ou demi-journées d’immersion sont également 

évoquées comme intéressantes, pour les mêmes raisons. 

Un petit nombre de personnes marquent toutefois une préférence à « donner un coup de téléphone ». 

Le contact téléphonique est également mentionné comme second choix par les personnes qui 

préfèrent « se rendre sur place ». 

Le formulaire en ligne n’a été évoqué qu’à une seule reprise. Deux raisons de ce peu d’intérêt pour les 

inscriptions en ligne ont été mises en évidence : la crainte que l’inscription ne soit pas arrivée, pas prise 

en compte et le fait que ce type de procédure ne permet pas aux personnes de demander en direct 

l’ensemble des informations qu’ils souhaitent obtenir. 

L’inscription via un mail n’a été citée que par deux personnes : un stagiaire en formation au FOREM et 

un jeune dans le cadre du projet « Coup de Boost » (par crainte du contact téléphonique). 

Remarque :  

Deux éléments négatifs par rapport aux inscriptions en formation ont été mis en évidence : le fait de 

ne pas pouvoir disposer d’une date d’entrée précise en formation et des délais trop longs avant entrée 

en formation. Lorsque c’est le cas, et d’autant plus lorsque ces éléments se combinent, les personnes 

disent effectuer des démarches en vue de s’inscrire au sein d’autres organismes. 

 

Personne de contact : Françoise Michiels, Coordinatrice de l’IBEFE Namur 

Mail :  francoise.michiels@forem.be     Tél. : 081/24 95 52  (081/24 95 50) 


