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Instance Bassin EFE de Namur - Séminaire du 9 mars 2020 

Comment améliorer l’accroche des publics pour les formations et options en manque de 

candidats ? 

Synthèse Ateliers 1 – Information et Promotion 

Question 1 : 

Quels messages (contenu, informations) mettre en avant pour attirer le public (jeunes dans 

l’enseignement et demandeurs d’emploi) vers les options et formations en manque de candidats ? 

Quels messages (contenu, informations) donner à un public plus éloigné des dispositifs (NEETS et 

adultes non demandeurs d’emploi) ou en début de parcours pour les accrocher ? 

Pistes d’actions/bonnes pratiques 

Mettre en avant les essais-métiers organisés en amont de la formation 

Mettre en avant l’accompagnement individualisé en cours de formation, avec les formateurs et/ou des 

accompagnateurs 

Mettre en avant les solidarités possibles avec les ex-formés et les témoignages positifs de réussite 

(témoignages de pair à pair, témoignages en direct lors des séances collectives)  

Mettre en avant les formations ‘terrain’, concrètes (stages de confirmation professionnelle, immersion 

en entreprises…) prévues dans la formation 

Mettre en avant la certification en bout de formation (important particulièrement pour les filières en 

alternance) 

En l’absence de certification, mettre en avant les attestations/diplômes délivrés en bout de parcours, 

pour valoriser les formés 

Mettre en avant les possibilités de Validation des Compétences à l’issue du parcours de formation  

Mettre en avant les opportunités d’emploi qui suivront la formation, pour donner des perspectives 

Féliciter les anciens stagiaires pour la réussite de leur parcours de formation et/ou pour leur emploi 

(avec leur accord, une photo du groupe en fin de formation sur Facebook…) 

Actualiser très régulièrement les informations relatives à la formation sur le site internet, sur les 

réseaux sociaux, auprès de chaque partenaire de son réseau 

Mettre en avant et valoriser le statut de la personne en formation (ne pas laisser interrompre une 

formation pour une convocation au service Contrôle) 

Mettre en avant les informations qui travaillent les freins à l’inscription :  

- Informations sur les solutions de mobilité (les horaires de formation sont-ils adaptés aux 

transports en commun, la formation à distance est-elle parfois possible ?...) 

- Informations sur l’existence de structures d’accueil 

- Informations claires sur les droits et devoirs pendant la formation 

- … 
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Pour les événements, séances d’informations en lien avec un secteur, un métier ou une 

option : utiliser des vidéos, des photos ou du design attrayant. Inviter des professionnels du secteur 

qui pourront répondre aux questions que peuvent se poser les élèves ou les personnes sans emploi 

Donner des informations claires, courtes et précises 

Eviter les séances d’information trop générales et faire des communications adaptées en fonction des 

secteurs, métiers ; mais aussi des régions (ce qui fonctionne à Namur par exemple, ne fonctionnera 

pas nécessairement dans le Brabant wallon ou encore à Dinant) 

Veiller à indiquer le nom d’une personne de contact ; de même que ses coordonnées 

Faire connaître les métiers et les centres de formation, de manière ciblée en fonction des publics 

Organiser des événements originaux, en lien avec le secteur et la formation, la section : un défilé de 

mode pour une section habillement, un formapéro pour présenter un centre de formation, etc. 

Joindre à l’invitation à une séance d’informations, une « offre de déplacement ». Organiser une 

formation au permis de conduire pour les métiers pour lesquels c’est indispensable (Forem, CPAS, etc.) 

 

Question 2 : 

Comment mieux exploiter les différents canaux de communication (Internet, SMS, mails, bouche à 

oreille, réseaux sociaux,…) pour promouvoir des métiers, des options, des formations ? 

Comment outiller les relais institutionnels pour mieux informer les personnes et promouvoir l’offre 

du territoire ? 

Pistes d’actions/bonnes pratiques 

Favoriser ‘les pairs qui parlent aux pairs’, identifier des ‘ambassadeurs’ de la formation 

Favoriser la publicité des formations et options à la TV et à la radio locales 

L’accroche par le sport  

L’accroche par les essais-métiers 

Des journées Portes Ouvertes avec témoignages d’élèves et d’anciens élèves (les pairs parlent aux 

pairs), des animations, des vidéos, etc. 

Continuer à diversifier les supports de communication. Maintenir quand même la promotion via mails, 

flyers, affiches et la publicité ‘tout de boîte’ 

Actualiser très régulièrement les informations relatives à la formation sur le site internet (à jour et bien 

fait), sur les réseaux sociaux (OK pour page Facebook si gérée chaque jour et avec professionnalisme), 

auprès de chaque partenaire de son réseau 

Présence d’étudiants-témoins (les pairs parlent aux pairs) qui suivent ou ont fini la formation au salon 

du SIEP  

Les régies de quartier sont des lieux d’accroche vers la formation  
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Organiser des « Apéros événements ». Les Apéros presque parfaits en CISP : les formateurs 

et anciens stagiaires CISP y accueillent de futurs stagiaires dans une ambiance conviviale pour répondre 

à toutes leurs questions 

Créer des dynamiques d’entraide entre anciens et nouveaux stagiaires, des communautés de 

personnes autour de métiers 

Veiller à bien cibler le public 

Utiliser des lieux publics (cf. des places publiques) pour essayer d’attirer les personnes (notamment les 

jeunes). C’est une bonne manière de faire connaître les centres de formation (ex. les promsoc days) 

 

Conseils de Mme Lahaye  

Les organismes de formation et d’insertion doivent travailler leur communication, doivent développer 

une culture de la communication => il faut donner plus de moyens (budget et RH) à la Communication 

(prendre un.e étudiant.e en communication en stage en attendant ces moyens…) 

Les différents opérateurs pourraient réfléchir ensemble au vocabulaire/à la terminologie à utiliser 

(l’uniformiser ?) pour toucher le public  

 

Freins/pratiques à éviter 

Manque de cohérence des parcours de formation (ex. valorisations possibles, passerelles, etc.) 

Messages confus et mal ciblés, trop d’informations 

Véhiculer des clichés (ex. publicité du Forem sur le métier d’aide-ménager) 

Des mailings massifs, non ciblés 

Difficultés à toucher certains publics (ex. personnes étrangères) 
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Synthèse Atelier 2A – Accroche (de l’information à l’inscription) 

Question 1 : 

Quels messages adresser aux jeunes/aux demandeurs d’emploi pour leur donner envie de s’inscrire 

dans une option/une formation ? 

Quels messages adresser aux publics plus éloignés des dispositifs ou n amont des parcours pour les 

accrocher ? 

Pistes d’actions/bonnes pratiques 

Avoir une description claire et complète des options, des formations proposées, qui permette aux 

personnes de savoir où elles vont, dans quoi elles s’inscrivent 

Informer sur les taux d’insertion, les perspectives d’emploi et sur les différentes facettes d’un métier, 

les différents environnements de travail 

Parler des métiers en termes positifs (Exemple : éviter le terme « pénurie » et parler de métiers 

d’avenir, d’opportunités d’emploi, etc.) ; mais donner tout de même des informations sur les 

avantages et inconvénients de ceux-ci. Montrer ce qu’un travail, un métier peut apporter aux 

personnes, « vendre un projet de vie ». Exemple : développement du réseau social. 

Revoir le contenu des dépliants informatifs pour l’adapter au public et le rendre plus attrayant. 

Proposer un accompagnement dans la prise de connaissance du contenu de ceux-ci (un support écrit 

sur un présentoir n’est pas suffisant) 

Question 2 : 

Comment faciliter la démarche d’inscription ? Quelles procédures mettre en place ? 

Quels outils, supports, canaux utiliser (SMS, Sites Internet, mails, réseaux sociaux, séances 

d’information, bouche à oreille, …) ? 

Pistes d’actions/bonnes pratiques 

Organiser des séances d’information avec adressage 

Vérifier en amont que les personnes sont bien dans les conditions pour pouvoir s’inscrire en formation 

Prévoir un accompagnement du public par une personne déjà connue de celui-ci ou faire en sorte que 

les publics s’inscrivent auprès d’une personne de contact qu’ils connaissent déjà 

Prendre le temps pour les explications et pour répondre à toutes les questions et laisser de la place à 

l’ « informel » 

Prévoir des entretiens individuels tout de suite après les séances d’information 

Faire appel à des témoignages lors des séances d’information 

Permettre aux personnes de visiter les locaux. Prévoir les séances d’information sur les lieux de 

formation 

Prévoir une présentation des contenus, modules, cours par les formateurs, les enseignants 
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Adapter le langage utilisé (contenu, vocabulaire, acronymes, …) à celui de son public ; 

notamment lorsqu’il s’agit d’un public jeune 

Donner la possibilité aux publics d’effectuer des activités de découverte des métiers 

Utiliser les réseaux sociaux. Faire la promotion des formations, options proposées ou qui vont 

démarrer sur les pages Facebook des opérateurs et établissements qui les organisent (en veillant à 

prévoir une « phrase d’accroche ») 

Utiliser des vidéos (même « amateur ») pour promouvoir les offres d’enseignement et de formation 

Favoriser le bouche-à-oreille en améliorant la réputation des organismes via des témoignage (par ex. 

vidéo) d’anciens stagiaires. Utiliser des « ambassadeurs » (ex. des jeunes qui parlent à des jeunes) 

Développer la communication à l’attention des parents (jeunes de l’enseignement secondaire), mener 

des actions de sensibilisation à leur attention (ex. valorisation de certains métiers, de certaines études, 

filières, ...) 

Revoir l’organisation et le contenu des séances d’information afin de limiter les « pertes » avant 

inscription. Exemple : adapter le contenu pour partir des attentes des personnes, des informations 

dont elles ont besoin ou qu’elles recherchent ; plutôt que de centrer la séance principalement sur la 

présentation de l’organisme et de ses activités 

Revoir l’accueil proposé au sein de son organisme (locaux, signalétique, convivialité, ambiance ,…) 

 Mettre en place des émissions de téléréalité en lien avec différents métiers porteurs d’emploi (autres 

que ceux de Chef de cuisine et de Pâtissier). Exemple : métiers du secteur de la Construction 

Proposer des délais d’inscription courts 

Développer les réseaux professionnels, les partenariats, pour améliorer l’interconnaissance sur les 

offres respectives, développer sa propre visibilité auprès d’autres organismes susceptibles de relayer 

des candidats 

Pour toucher le public que l’on a du mal à atteindre (publics les plus éloignés des dispositifs) il faut 

aller dans les endroits où les personnes se trouvent et réfléchir avec eux sur notre manière de 

communiquer par rapport à notre offre de services. Ex. : AMO, Maisons de Jeunes, etc. 

Avoir un regard réflexif sur le contenu de son offre de services, sur la valeur des titres que l’on délivre. 

Proposer des formations plus courtes. Veiller à ce que les horaires des formations prennent en compte 

les contraintes des personnes sans emploi 

Sécuriser le statut des personnes en formation. Avoir une décision politique permettant d’augmenter 

le défraiement des personnes en formation professionnelle et notamment d’augmenter la prime de 1 

euro brut par heure de formation réellement prestée, non indexée depuis de nombreuses années et 

le remboursement des frais de déplacement 

 

Freins/pratiques à éviter 

Organiser des séances d’information avec demande préalable d’inscription à la séance par téléphone 

ou par mail est une pratique à éviter 

Une mauvaise orientation des candidats a également des effets négatifs 
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La mobilité est un des principaux freins à la formation. Il faut être attentif aux lieux où sont 

proposées les offres d’enseignement et de formation 

Certaines conditions administratives sont aussi un frein au recrutement. Nécessité de plus de 

souplesse 

La complexité des démarches à effectuer, les difficultés à trouver l’information recherchée sont des 

obstacles à l’inscription dans une option ou une formation 

Parfois, la multiplicité des canaux de communication est source de confusion. Centraliser avec un seul 

point de contact peur aider les personnes à s’y retrouver 

Le RGPD constitue également un frein car si les personnes n’ont pas explicitement marqué leur accord 

pour être recontactées, les organismes ne peuvent faire la démarche 

La perte de salaire pour les prestataires ALE durant les temps de formation est un élément qui fait 

obstacle à l’inscription en formation 

La difficulté de trouver des places de stage au sein des entreprises est aussi un frein pour l’inscription 

à certaines options et formations (ex. alternance) 

Enfin, les conditions de travail, la pénibilité de certains métiers sont aussi des facteurs explicatifs du 

petit nombre de candidats à certaines options et formations 

 

 

 


