
Mardi 1er mars à 14 h 

 

COMMISSION DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION  

 

(Mme la Ministre Tillieux) 

 

PROJETS ET PROPOSITIONS 

Proposition de résolution visant à mettre en oeuvre le décret du 3 avril 

2009 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions à des associations 

de gestion centre-ville, déposée par Messieurs Bouchez, Jeholet et 

Destrebecq 

 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

 

Laurent HENQUET sur les procédures de sanction des chômeurs 

Jean-Luc CRUCKE sur la Maison des langues 

 

Interpellation de Georges-Louis BOUCHEZ sur l’impact des pôles de 

compétitivité pour les demandeurs d’emploi wallons 

Jean-Luc CRUCKE sur la pénurie de personnel qualifié 

Jean-Luc CRUCKE sur la pénurie de mécaniciens 

Patricia POTIGNY sur les nouvelles dispositions relatives aux agences 

locales pour l'emploi (ALE) 

Jenny BALTUS-MÖRES sur la réforme des titres-services 



Jenny BALTUS-MÖRES sur la transmission de la compétence des titres-

services à la Communauté germanophone 

Carine LECOMTE sur l'usage des réseaux sociaux dans la recherche 

d'emploi 

Yves EVRARD sur la valeur ajoutée des agences de développement local 

(ADL) pour l’économie locale 

Patricia POTIGNY sur l’accueil des enfants des demandeurs d’emploi 

Laurent HENQUET sur un "village emploi" sur le site du Sart-Hulet à 

Jambes 

Marie-Françoise NICAISE sur la visite d’un centre IFAPME 

Marie-Françoise NICAISE sur la vague wallonne d’exclusion du chômage 

Marie-Françoise NICAISE sur la valorisation des compétences techniques 

des réfugiés 

Marie-Françoise NICAISE sur les résultats de la Belgique au "Hays Global 

Skills Index" 2015 

Jenny BALTUS-MÖRES sur l’importance des "soft skills" dans le monde 

du travail 



 

Laurent HENQUET sur la Procédure de sanction des chômeurs . 
 

Depuis le 1er janvier 2016, les régions sont compétentes en matière de contrôle et de 

sanction des demandeurs d'emploi. En Wallonie, c'est le FOREm qui est censé remplir 

ces tâches importantes traitées précédemment par l'ONEM. 

Conséquence : auparavant, les courriers négatifs étaient signés par un agent de 

l’ONEM. Désormais, ils doivent l’être par un évaluateur du FOREM. 

Derrière ce simple glissement de gestion d’un organisme à l’autre, il y a toute la 

machinerie administrative. Il faut réécrire le décret qui redéfinit les missions et 

l’organigramme du FOREM. Malheureusement, ce chantier a pris du retard au sein de 

votre cabinet et il me revient qu'il va enfin arriver tout prochainement sur les bancs 

du Parlement. 

Mais en attendant, il semble que vous soyez, Madame la Ministre, la seule personne 

juridiquement habilitée à signer les courriers officiels porteurs de mauvaises 

nouvelles. 

Sur base de ces éléments, je souhaite donc vous poser les questions suivantes : 

Confirmez-vous, Madame la Ministre, qu'actuellement et depuis le 1er janvier, c'est 

bien vous qui signez les sanctions pour les demandeurs d'emploi en défaut ? 

Comment expliquez-vous ce retard alors que ce transfert de compétences est connu 

depuis longue date ? 

Combien de demandeurs d'emploi ont été sanctionnés depuis le 1er janvier ? 

Combien de demandeurs d'emploi ont été sanctionnés par l'ONEM en 2015 ? 

Quand pensez-vous pouvoir nous présenter le nouveau décret réglant cette question 

ou pendant combien de temps allez-vous encore devoir exercer cette tâche ? 

 

 

 

 



 

Jean-Luc Crucke sur « La Maison des Langues » 
 

En avril 2014, le gouvernement wallon, au travers d'un partenariat entre le Forem et 
l'UCL, décidait de développer un projet d'implantation d'un Centre de référence en 
langues sur le site de Louvain-la-Neuve. 
Plus de deux ans après l'annonce, la Ministre peut-elle faire le point sur le dossier ? 
Quel est son état d'avancement ? Le partenariat a-t-il été signé ? Quand et quelles 
en sont les modalités ?  
Les travaux du bâtiment ont-ils débuté ? Quand et quelle est la durée prévue du 
chantier ? L'enveloppe initiale de 5 millions d'euros est-elle respectée ?  
Quelles sont les autres initiatives (stages linguistiques, stages en entreprises .....) sur 
le plan linguistique menées par le Forem ? La Ministre peut-elle les énumérer et en 
faire l'évaluation ? Des évolutions doivent-elles intervenir ? Lesquelles ? Comment 
concilier le projet de la Maison des Langues avec les initiatives en place ? Quelles 
sont les synergies prévues ?  



 

Marie-Françoise Nicaise sur le Manque de moyens pour la 

prospection d’entreprise dans le secteur de l’alternance 

 

A la suite de la visite d’un centre IFAPME, et de la présentation faite par les 

différentes personnes rencontrées à cette occasion, je me permets d’attirer votre 

attention sur un problème mis en avant par la directrice du centre. 

Celle-ci fait le constat d’un manque de moyens dédiés à la prospection d’entreprise. 

Or, cette étape de prospection est capitale dans le secteur de la formation en 

alternance dont l’objectif est d’offrir à tous les jeunes qui le souhaitent la possibilité 

de prendre part à un contrat d’alternance le menant in fine vers un métier. 

D’après nos interlocuteurs, il manque tant de moyens financiers que de moyens 

humains. 

Ce problème est-il connu de votre cabinet ? Qu’envisagez-vous de faire pour 

remédier à cette situation ? Est-il possible de débloquer une enveloppe budgétaire à 

destination des opérateurs de la formation en alternance et dédiée essentiellement à 

la prospection d’entreprise ? 



 

Interpellation de M. BOUCHEZ, sur « l’impact des pôles de 
compétitivité pour les demandeurs d’emploi wallons » 

 

Cela fait dix ans que la politique des pôles de compétitivité a été instaurée. 

Aujourd’hui, 6 pôles se répartissent 752 entreprises et un gain de croissance de 

l’emploi de 17 pour cent. 

 

Ainsi, les pôles de compétitivité créent de l’emploi mais essentiellement qualifié. Or, 

le manque de qualifications spécifiques, techniques et à haute valeur ajoutée des 

demandeurs d’emploi persiste toujours aujourd’hui. Ainsi, il est à se demander à qui 

a pu profiter jusqu’à aujourd’hui les offres d’emploi générées par les pôles. Madame 

la Ministre dispose-t-elle d’une étude évaluant finement l’impact des pôles de 

compétitivité pour les demandeurs d’emploi et travailleurs wallons ? Les emplois 

sont-ils majoritairement pourvus par des Wallonnes et Wallons ? Quelle est la 

répartition géographique de ces employés ? Les entreprises des pôles fournissent-

elles aussi de l’emploi aux locaux ? 

 

De nombreuses études montrent que les offres d’emploi seront de plus en plus 

exigentes en termes de qualifications. Ainsi, quelle est la stratégie du Gouvernement 

wallon et de Madame la Ministre pour faire davantage corréler la demande d’emploi 

wallonne avec l’offre des entreprises issues des pôles de compétitivité ? Quel impact 

le Contrat d’insertion a-t-il déjà pu avoir sur la mise à l’emploi qualifié des 

demandeurs d’emploi wallons ? Une évaluation régulière du dispositif est-elle 

prévue ? Comment s’organise la collaboration concrète entre le Service francophone 

des métiers et des qualifications, le réseau IFAPME, le FOREm, la DGO6 Economie, 

Emploi et Recherche et les pôles de compétitivité ? 

 

Quels sont les objectifs de Madame la Ministre en terme de mise à l’emploi des 

demandeurs d’emploi wallons dans les entreprises issues des pôles ? Quelle est sa 

stratégie à court, moyen et long termes ? L’axe 2 du Plan Marshall 4.0. (soutenir le 

développement de l’industrie par une politique d’innovation et de croissance des 

entreprises), pour un budgert de 850,5 millions d’euros, a-t-il déjà impliqué une 

concentration des moyens sur certaines formations et compétences spécifiques 

requises pour décrocher un emploi lié aux pôles de compétitivité ? La maîtrise de 

l’anglais étant aussi souvent une condition pour décrocher un emploi dans le secteur 

technologique, quels sont les objectifs en la matière ? 



 

Jean-Luc Crucke, sur "La pénurie de personnel qualifié" 

 

Le manque de personnel qualifié est un frein à la compétitivité des industries. 

Si pour un emploi administratif (le fantasme du col blanc), il n'est pas rare qu'un 

employeur reçoive une cinquantaine de candidatures, quand il s'agit de recruter un 

chaudronnier, un coffreur, un robinetier .... les candidatures sont nettement plus 

rares. 

A force d'avoir dévalorisé les métiers manuels et techniques qui souvent n'ont 

d'ailleurs plus rien de manuels, mais nécessitent plus de cerveaux que de bras, on a 

fini par rencontrer la pénurie  

Si la toile de fond est couverte par l'échec du système éducatif qui relève de la 

compétence de la FWB, reconnaissons que le système de la formation n'arrive pas à 

combler le déficit. 

Comment la Ministre de l'emploi et de la formation prévoit-elle les métiers d'avenir et 

y prépare-t-elle jeunes et moins jeunes ?  

Comment être capable de réagir aux évolutions technologiques imprévisibles ? Quelle 

est la réponse donnée par la formation continue ? Si la verdurisation de l'économie 

est souvent citée en exemple, sommes nous certains qu'avec un pétrole à 30'dollars 

pendant cinq ans les emplois verts seront continueront à tenir le haut du pavé ? 

Comment s'adapter à ces transformations incessantes ?  

 

 

 



 

Jean-Luc Crucke, sur « La pénurie de mécaniciens » 
 
Les entreprises de légistes et les concessions de poids lourds ont tous le même 
constat : il existe une pénurie de mécaniciens. Le plus grave c'est que ce phénomène 
est loin d'être neuf et que, nonobstant le volume de l'offre d'emplois, les mesures 
opportunes ne semblent pas avoir été prises par les services de placement ? 
 
La Ministre confirme-t-elle le constat et dispose-t-elle d’une information identique ? 
Comment expliquer la persistance de cette pénurie ? Quelles furent les mesures 
précédemment engagées ? Comment expliquer l'échec de celles-ci ? 
 
Comment corriger la situation et améliorer l'offre à soumettre aux employeurs ? 
Quelles sont les décisions prises et dans quel délais seront-elles applicables et 
efficaces ? La Ministre peut-elle en apporter le détail ? 



 

Patricia POTIGNY, sur les nouvelles dispositions relatives aux ALE 

 

Tout comme vous, les députés faisant partie de la Commission Emploi ont reçu un 

courrier de Monsieur Lovinfosse, Vice-président de la Plateforme des ALE wallonnes 

(PAW) s’inquiétant de la suspension des dispositions transitoires concernant les 

dispenses accordées aux prestataires ALE. 

Depuis le 1er janvier, seules les dispenses « 180 heures ALE + 33 % d’inaptitudes 

permanentes au travail » et « activité comme APS » permettent aux bénéficiaires 

d’éviter la procédure de contrôle dans le cadre de leur recherche d’emploi qu’elle soit 

active ou passive. 

La principale source d’inquiétude réside dans le fait que le travail en ALE ne soit pas 

ou peu reconnu comme une démarche active dans la recherche d’emploi. Or, comme 

le rappelle Monsieur Lovinfosse, il est pourtant prévu dans l’arrêté que lors de 

l’entretien de contrôle, « les activités éventuellement effectuées dans le cadre de 

l’agence pour l’emploi » sont prises en compte dans les efforts fournis par le 

chômeur. Bien que l’utilisation de l’adverbe « éventuellement » ne soit pas anodine, 

cela peut laisser la porte ouverte à diverses interprétations…Ne serait-il pas opportun 

de clarifier ce propos ? 

En outre, si les heures prestées en ALE ne sont pas reconnues comme une démarche 

active (en dehors des deux dispenses accordées), il est évident que les demandeurs 

d’emploi se détourneront de ce système par manque de motivation. Dès lors 

comment envisagez-vous l’avenir de ces agences ? Prévoyez-vous de redéfinir leurs 

missions ? Suite à l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, une évaluation 

est-elle programmée ?  

 

 



 

Jenny Baltus-Möres, sur la réforme des titres services  

 

La réforme des titres-services est un de vos chantiers pour l’avenir. Cette réforme en 

préparation va devoir mobiliser la concertation de nombreux acteurs de terrains.  

En ce qui concerne ce travail de concertation, pouvez-vous nous expliquer dans 

quelle mesure vous avez l’intention de collaborer avec la Communauté 

Germanophone ? Avez-vous déjà eu des contacts sur le sujet ?  

 



 

Jenny Baltus-Möres, sur la transmission de la compétence des 

titres services à la Communauté germanophone  

 

Lors des débats sur la transmission de la compétence de l’emploi de la Région 

wallonne vers la Communauté germanophone vous aviez précisé que le dossier au 

sujet de la transmission de la compétence des titres services sera bientôt mis sur la 

table des négociations. 

Madame la Ministre, poursuivez-vous les négociations avec la Communauté 

Germanophone ? Quel est votre agenda en la matière?  



 

Carine Lecomte, sur l'usage des réseaux sociaux dans la recherche 

d'emploi. 

 

  

Comme l'indique le site du FOREM, les réseaux sociaux sont de véritables alliés dans 

la recherche d’emploi. Mais, mal utilisés, ils peuvent vite se transformer en 

adversaires.  

 

Une enquête récente de SD Works indique qu'en Belgique, 80% des recruteurs 

recourent aux médias sociaux. En outre, selon une enquête de 2014 de l'agence de 

recrutement  Robert Half, 37% des responsables RH belges ont déjà recruté des 

candidats avec succès via LinkedIn   

En consultant les réseaux sociaux, les employeurs estiment avoir une bien meilleure 

perception des candidats dans leur environnement social. Cela leur permet de vérifier 

leurs informations, mais aussi de trouver des candidats. Les réseaux sociaux sont 

devenus un canal de recrutement à part entière. 

Il est donc très utile, voire indispensable pour le demandeur d'emploi de faire acte de 

présence sur la toile avec un profil cohérent, soigné, en adéquation avec le type 

d'emploi recherché. 

A cet égard, ACTIRIS, propose depuis un an, une formation de sensibilisation aux 

réseaux sociaux.  

Quelles actions sont entreprises par le FOREM afin de sensibiliser/former les 

demandeurs d'emploi à l'usage des réseaux sociaux? 

Les conseillers du FOREM, qui sont en charge d'accompagner le demandeur d'emploi 

dans ses démarches, sont-ils eux mêmes formés à l'utilisation des réseaux sociaux ? 



 

Yves Evrard, sur la valeur ajoutée des ADL pour l’économie 

locale. 

Les ADL - agences de développement local - ont vu le jour voici maintenant 15 ans, 

débutant d’abord par des expériences pilotes pour recevoir en 2008 leur premier 

agrément. Leur mission première est d’impulser et de soutenir  le développement de 

projets porteurs en termes de création d’activités économiques et/ou d’emplois 

durables. Leurs domaines d’actions sont toutefois très larges (trop larges ?) et 

s’étendent de l’information, à la communication, à la cohésion entre associations et 

citoyens, au tourisme, à l’horeca, à l’agriculture, l’emploi, aux entreprises, au 

commerce, …  

De nombreuses ADL se sont ainsi constituées dans différentes communes et force 

est de constater qu’elles ne fonctionnent pas vraiment toutes selon le même modèle, 

risquant ainsi de créer la confusion dans l’esprit des gens. Certaines se sont 

concentrées sur une aide administrative aux acteurs locaux, d’autres sont plus 

actives dans l’organisation d’activités ponctuelles, etc. 

Madame la Ministre,  

Le fonctionnement des ADL est une matière transversale avec vos collègues de 

l’économie et des pouvoirs locaux. 

En termes de soutien et d’efficacité pour les acteurs économiques locaux, quelle est 

actuellement la valeur ajoutée des ADL ?  

Avez-vous évalué l’impact de ces ADL pour l’économie locale ? Existe-t-il une grille 

d’évaluation ou une enquête de satisfaction ?  

Comment ces ADL sont-elles perçues par les utilisateurs ?  

Le projet de fusion entre les ADL et les ASBL de gestion de Centre-ville est-il toujours 

d’actualité ? Où en êtes-vous dans ces démarches ?  

 



 

Patricia POTIGNY, sur l’accueil des enfants des demandeurs 

d’emploi. 

Avoir un enfant ou travailler ? Une question que se pose bon nombre de mamans (30 

% selon un sondage RTL- Le Soir - Solidaris). 

Actiris propose, à travers ses 3 maisons d’enfants,  un service d’urgence d’accueil 

pour les parents qui, selon les cas, ont un rendez-vous professionnel, débutent une 

formation ou décrochent un contrat.  

Cette mesure d’accompagnement pour l’emploi était aussi proposée par le Forem. 

Créées en 1996 sous l’égide du Réseau Egalité des Chances pour les Femmes et les 

Hommes, les maisons des enfants du Forem ont depuis disparu. A l’époque, le Fonds 

social européen décidait de ne plus allouer la totalité du financement demandé par le 

Forem, ce qui a amené ce dernier à considérer que la garde d’enfants ne faisait pas 

partie de ses missions premières et qu’il devait dès lors recentrer ses moyens et son 

action.  

Bien que je sois certaine que cette problématique soit prise en considération par les 

services du Forem, pourriez-vous préciser quelles sont les alternatives qui ont 

succédé aux maisons des enfants ? 

Des conventions sont-elles prévues entre le Forem et des partenaires de l’accueil de 

l’enfance pour tout placement en urgence? Si oui, quelles sont-elles ? A contrario, 

pourquoi ne pas envisager de tels partenariats ? 

Je vois également que le Forem est associé au site www.accueildesenfants.be. 

Comment s’opère cette collaboration ? 

Enfin, sur le site d’Actiris, il suffit de cliquer sur «  accompagnement pour l’emploi » 

pour trouver des solutions liées aux difficultés que peuvent rencontrer les 

demandeurs d’emploi dont la garde d’enfants. J’ai bien tenté de faire la même 

démarche sur le site du Forem mais sans succès…même pas une référence au site 

susmentionné…Ne serait-il pas judicieux que ces informations, qui peuvent se révéler 

essentielles pour certain(e)s, se retrouvent sur Forem.be ou à tout le moins 

facilement lisibles et accessibles ? Comment améliorer la communication à ce sujet ? 

  

 

http://www.accueildesenfants.be/


 

Laurent HENQUET sur Un « village emploi » au Sart Hulet à 

Jambes. 

 

En son Conseil des Ministres du jeudi 18 février dernier, le gouvernement wallon a 

approuvé le projet de pôle qui rassemblera, sur le site de la Défense du Sart-Hulet, à 

Jambes, les acteurs de l’orientation, de la formation et de l’insertion 

socioprofessionnelle en région namuroise. 

Y seront installés la Cité des métiers, le Forem, L’Ifapme, Formaform, le centre de 

technologie avancée de l’Institut Saint-Joseph, la Mission régionale pour l’emploi 

(Mirena) ainsi que Worldskills Belgium. 

Le projet fait suite à l’analyse des besoins socio-économiques identifiés par le bassin 

« Emploi Formation Enseignement » de Namur. 

Vous n'avez pas hésité pas, Madame la Ministre, à déclarer à la presse que « ce 

projet est vraiment fédérateur et prometteur : il va mobiliser toutes les forces vives 

pour construire un véritable village de l’orientation et de la formation pour tous les 

citoyens du bassin namurois ». 

Madame la Ministre, je souhaite donc vous poser les questions suivantes : 

Quel est le budget dégagé pour la mise en place de ce pôle ? 

Quels sont les délais prévus pour son installation ? 

Comment sera géré ce centre ? Par qui ? 

Qu'adviendra-t-il des bâtiments occupés actuellement par les différents acteurs qui 

s'installeront dans ce « village » de l'emploi et de la formation ? Seront-ils vendus ? 

Des projets similaires sont-ils à l'étude dans d'autres bassins EFE en Wallonie ? 

 

 



 

Marie-Françoise Nicaise sur la Visite d’un centre IFAPME 

 

A la suite de la visite d’un centre IFAPME, nous avons eu l’occasion de nous 

entretenir avec la directrice territoriale du Hainaut, la directrice du centre et enfin 

une conseillère en alternance. Celles-ci nous ont fait part de leur expérience dans le 

secteur de l’alternance. J’ai cependant relevé quelques points d’attention. 

Tout d’abord, il apparaît que la directrice territoriale du Hainaut assure, 

conjointement avec sa collègue du bassin de Liège, la coordination du territoire 

namurois, et cela faute de moyen suffisant pour l’engagement d’un directeur 

territorial en province de Namur. Ces deux territoires sont pourtant vastes et 

stigmatisés par le chômage des jeunes. La coordination du territoire namurois 

représente donc une charge de travail supplémentaire conséquente pour les 

directrices territoriales en place dans les bassins du Hainaut et de Liège.  

Aviez-vous connaissance de cette situation ? Le recrutement d’un directeur territorial 

pour le bassin namurois est-il en cours ?  Des moyens sont-ils disponibles pour 

l’ouverture de ce poste? Dans la négative, quelle autre solution pourrait-elle être 

envisagée ?  

D’autre part, le transfert des compétences de ce début d’année semble entrainer 

quelques difficultés pratiques dans la mise en œuvre de la réforme de l’alternance. 

En effet, en plus des nouvelles procédures à appliquer, il apparaît que les équipes 

administratives se sentent délaissées par leurs organes de référence (Onem/Forem) 

qui refusent de trancher certaines questions qui leurs sont posées par les centres 

IFAPME. 

Comment les opérateurs de formation ont-ils été préparés au transfert des 

compétences ? Un service d’accompagnement est-il en place afin d’aider les 

différents opérateurs de formation à gérer le changement entrainé par ce transfert 

des compétences et assurer la bonne mise en œuvre de la réforme de l’alternance ? 

Quel est le rôle de l’OFFA dans ce contexte ? Il apparaît qu’en date du 11 février, 

l’OFFA ne disposait toujours pas d’un directeur général à son bord. Qu’en est-il 

aujourd’hui ? 

 



 

Marie-Françoise Nicaise sur la Vague wallonne d’exclusion du 

chômage 

 

Les mesures de limitation des allocations d’insertion, adoptées par le Gouvernement 

Di Rupo et prolongées par le Gouvernement Michel, sont à présent chiffrées. Et sans 

surprise, la grande majorité des personnes privées d’allocations d’insertion depuis le 

1er janvier vivent en Wallonie ! 

Au total, plus de 25 000 personnes ont perdu leurs allocations d’insertions et parmi 

eux, 66% de wallons. La province du Hainaut est la plus touchée, particulièrement 

les villes de Mons et Charleroi.  

Pourquoi une telle disparité régionale, d’après vous ? Connaît-on les prévisions pour 

les années à venir ? Doit-on s’attendre à voir le nombre d’exclusion continuer à 

grimper dans les prochaines années ? En tant que Ministre wallonne de l’emploi et de 

la formation, et à la lumière de ces chiffres, que comptez-vous mettre en place pour 

que chaque wallon puisse avoir accès à une situation décente, tout en les 

encourageant à entamer une trajectoire vers l’emploi ? 

 



 

Marie-Françoise Nicaise sur la Valorisation des compétences 

techniques des réfugiés 

 

Nous avons déjà parlé du taux de vacance d’emploi relativement important en 

Belgique, notamment dans les secteurs techniques et scientifiques. En cause, une 

pénurie de candidats adaptés et une fuite des talents vers l’étranger. 

Si les besoins des entreprises ne sont pas rencontrés par les profils offerts par notre 

pays, des profils adaptés existent auprès des immigrants, dont une grande partie est 

hautement qualifiée et motivée. 

Toutefois, la procédure de reconnaissance des diplômes étrangers dure en moyenne 

huit mois, ce qui représente une perte de temps inutile. Selon moi, il faudrait faire en 

sorte que les réfugiés qui en ont les compétences puissent accéder le plus 

rapidement possible au marché du travail. Il est du devoir de nos autorités de les 

aider à s’intégrer via le travail et la valorisation de leurs compétences techniques. 

Il apparaît que du côté flamand, le Gouvernement a débloqué un budget 

supplémentaire de 7 millions d’euros pour permettre aux réfugiés d’accéder plus 

facilement au marché du travail. Du côté wallon, des efforts sont fait en termes 

d’accompagnement, mais ils ne sont pas suffisants. Quelle part budgétaire est-elle 

consacrée à l’accompagnement des réfugiés sur le marché du travail ?  

Êtes-vous disposée à prendre des mesures en faveur de l’accélération de la 

valorisation des compétences des réfugiés, en réduisant les délais de procédure pour 

la reconnaissance de leurs diplômes ? 

Si les entreprises jouent un rôle essentiel dans l’accès des réfugiés au marché du 

travail, les PME sont les plus difficiles à convaincre, de par leur plus petite structure. 

Sachant que la Belgique héberge un nombre important de PME, que comptez-vous 

faire pour susciter chez elles l’envie de s’investir avec les réfugiés. Comment les 

convaincre que ceux-ci constituent une opportunité pour l’avenir des entreprises ? 

 



 

Marie-Françoise Nicaise sur Les résultats de la Belgique au Hays 

Global Skills Index 2015 

 

Au vu des résultats du Hays Global Skills Index 2015, qui analyse la pression sur le 

marché du travail de 31 pays, il apparait que la Belgique se trouve parmi les pays 

dont le marché du travail subit le moins de pression. Mais d’après certains experts, 

ces résultats doivent être relativisés en raison de l’important taux de vacance 

d’emploi pour les profils techniques et scientifiques. 

Deux raisons peuvent expliquer ce phénomène. D’une part, la Belgique est 

confrontée à une « fuite des cerveaux ». De nombreuses entreprises ayant délocalisé 

leur siège social à l’étranger, emportent avec elles nos talents belges désireux 

d’accéder à un poste de haut niveau. D’autre part, il ressort de cet index que notre 

pays ne fournit pas les profils nécessaires pour pourvoir les postes techniques et 

scientifiques disponibles. Si le nombre d’universitaires est très élevé dans notre pays, 

leur profil est souvent inadapté au marché de l’emploi. Cela amène un 

questionnement sur le bien-fondé des formations techniques et scientifiques, en 

apparente inadéquation avec les attentes du monde des entreprises. 

Avez-vous connaissance de cette inadéquation entre formations et attentes des 

entreprises dans les domaines techniques et scientifiques ? Qu’envisagez-vous de 

mettre sur pied afin de remédier à ce problème ? Êtes-vous en contact avec le 

cabinet du Ministre Marcourt à ce sujet ? 

Que vous évoquent les chiffres du Hays Global Skills Index 2015 ? Quelle force la 

Belgique peut-elle tirer de la faible pression de son marché du travail malgré le 

contexte actuel? Que pourrions-nous mettre en œuvre pour en tirer un maximum 

d’avantages ? 

 

 



 

Jenny Baltus-Möres, sur l’importance des « soft skills » dans le 

monde du travail 

 

On sait que le monde du travail se développe à une vitesse incroyable. Aujourd'hui, 

certaines professions n'existaient même pas il y a dix ans, tels que "créateur 

d’applications", "spécialiste de l'informatique en nuage", "gestionnaire de 

communication", etc. 

Dans ce développement, une tendance est sûre et certaine : suite à l'explosion de 

l'économie digitale, tout le monde est confronté, dès l'école, à la rapidité avec 

laquelle les connaissances se renouvellent. C'est dans cette optique qu’il est 

primordial d'être et de rester ouvert et flexible. Les "soft skills" comme la capacité de 

résoudre des problèmes, la créativité, l'esprit d'équipe et surtout l'entreprenariat et 

l'autonomie sont des compétences essentielles pour permettre à l'individu de 

s'adapter aux emplois très divers qui l'attendent. 

Comment et dans quel cadre est-ce que les formations et les consultations du 

FOREM prennent cela en compte ? Existe-t-il des formations spécialement dédicacées 

à la promotion de l’ouverture d’esprit, de l'entreprenariat et de l'autonomie ? Quelles 

autres mesures envisagez-vous afin de tenir compte de la maitrise de ces « soft 

skills » qui sont le véritable moteur de l'engagement ? 

 

 

 


