
C’est en forgeant… 

10 nouveaux métiers porteurs accessibles en alternance en Région 

bruxelloise 

 
C’est en forgeant… que l’on devient forgeron. La formule est le ressort de la formation en alternance, 

alliant apprentissage et travail en entreprise. En Région bruxelloise, la formation en alternance a le 

vent en poupe : fin 2016, on dénombrait 5.000 jeunes formés en alternance à Bruxelles.  

 

Pour développer l’offre de formation existante et atteindre l’objectif du Plan Formation 2020 de 6000 

jeunes en alternance en 2020, le centre de formation efp, soutenu par la Région bruxelloise et la Cocof, 

proposera dès la rentrée 10 nouvelles formations en alternance ciblées sur les besoins nouveaux de 

notre économie et créateurs d’emplois pour les jeunes : 

 

� Gestionnaire de petite entreprise 

� Conseiller en marketing digital 

� Micro-brasseur 

� Réceptionniste en hôtellerie 

� Chocolatier-confiseur-glacier 

� Entrepreneur de couvertures de construction 

� Hydro-balnéopraticien 

� Vendeur-étalagiste 

� Installateur en chauffage central 

� Agent de pompes funèbres 

 

Didier Gosuin explique : « l’alternance offre une formation solide qui permet une transition rapide vers 

l’emploi.  Les chiffres le montrent : 82% des chercheurs d’emploi issus de l’alternance trouvent un 

emploi dans l’année à Bruxelles. Booster la formation en alternance est une clé essentielle pour relancer 

la dynamique économique et sociale d’insertion à Bruxelles par le biais d’opportunités de stages 

d’apprentissages et d’emploi de qualité ». 

 

+ infos sur l’ensemble des 10 nouvelles formations en alternance : efp-bxl.be 

 

300.000 euros pour renouveler les équipements pédagogiques 

 

La Région bruxelloise a par ailleurs décidé d’octroyer des moyens supplémentaires pour adapter 

l’équipement des centres de formation en alternance (efp, Syntra) à la réalité de l’entreprise et 

permettre aux jeunes apprenants de bénéficier d’un matériel de pointe. Au total : 300.000 euros sont 

investis dans 7 secteurs présentant une forte demande (mobilité, alimentation, soins aux personnes, 

construction, services, énergies, électricité).  

 

 

 

Stages « essais métiers » en entreprise 

 

Les « essais métiers » sont un outil d’orientation organisé tout au long de l’année par l’efp et 

permettant aux jeunes de 15 à 25 ans de réaliser un stage en entreprise durant une période définie, 

relativement courte. Les jeunes qui hésitent encore sur leur choix professionnel pourront ainsi le 

confirmer avant de commencer une formation en alternance à l’efp- SFPME. 

 



Prochaines sessions :  

 

� Du 28 août au 1er septembre 2017 

� Du 4 au 8 septembre 2017 

 

Infos et inscriptions : efp-bxl.be/SFPME 
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