
Les services  
                 en ligne du Forem
Sur les sites jeunes.forem.be et leforem.be, tu peux t’informer  
et réaliser une série d’actions en toute autonomie.

JEUNES.LEFOREM.BE 
OU LEFOREM.BE, 
DES SITES UTILES 
POUR TOI ! 
Tu y trouves notamment  
des offres d’emploi, de 
nombreux conseils pour 
rédiger un CV, une lettre de 
motivation, pour te préparer  
à un entretien d’embauche. 

Retrouves-y l’agenda 
de tous les événements, 
ateliers, activités que le 
Forem organise à distance 
et dans ses bureaux !  

CRÉER TON  
ESPACE PERSONNEL 
Tu peux te créer un espace 
personnel sur le site  
leforem.be. 

C’est un dossier en ligne 
dans lequel tu retrouveras, 
entre autres,  des conseils 
pour ta recherche d’emploi, 
tes documents importants,  
le calendrier de tes  
rendez-vous avec le Forem,  
des tutoriels, une messagerie 
pour interagir avec le 
conseiller qui te suit...

S’INSCRIRE COMME 
DEMANDEUR 
D’EMPLOI 
Tu peux t’inscrire 
directement de chez toi  
soit en ligne depuis ton 
espace personnel, soit par 
téléphone au 0800 93 947 
(numéro gratuit).  

COMPLÈTE TON PROFIL  
EN LIGNE 
En créant ton profil, tu auras 
l’occasion d’être repéré par des 
employeurs et d’être directement 
contacté si tu corresponds à 
leurs attentes ! Mon profil met 
en relation les profils publiés par 
les candidats et les recherches 
effectuées par les employeurs. 

Tu peux générer un CV prêt 
à l’emploi, compléter tes 
connaissances, tes expériences, 
tes diplômes, tes savoir-faire 
comportementaux. Tu peux 
même diffuser ton CV auprès 
d’employeurs européens si tu 
cherches de l’emploi en dehors 
de la Belgique.



DES SITES UTILES SUR 
L’EMPLOI BOX 
L’Emploi Box rassemble des 
références de sites et d’applications 
autour de 5 axes : choisir un métier, 
se former, chercher un emploi, 
l’international et créer son activité.   

Les Services en ligne du Forem

LES FORMATIONS EN 
LIGNE
Se former, c’est possible dans un 
de nos Centres de formation ou 
compétence mais aussi en ligne !

Quand tu es demandeur  
d’emploi, tu peux accéder 
gratuitement à une série de 
formations à distance ! 

LES TESTS DE 
COMPÉTENCE EN 
LIGNE 
Tu peux tester à distance 
tes connaissances 
techniques d’un métier 
(screening) ou ton niveau 
en langues (test Elao).

À partir de ton profil 
professionnel, si tu te 
profiles sur un métier pour 
lequel un screening existe, 
tu peux alors répondre 
au questionnaire et ainsi 
évaluer tes compétences. 
Cela te permet d’identifier 
d’éventuelles lacunes et 
d’y remédier grâce à une 
formation par exemple !

FAIS-TOI UNE 
IDÉE PLUS 
PRÉCISE DES 
MÉTIERS SUR 
HORIZON EMPLOI 
Découvre la fiche 
d’identité d’un métier ou 
d’un secteur d’activité, 
les études ou formations 
à suivre pour occuper 
une fonction et les offres 
d’emploi qui y sont liées.

Le plus ? Une série de 
séquences vidéo qui 
dressent le portrait d’une 
personne du métier.

QUELLES AIDES  
À L’EMPLOI ? 
Découvre quelles aides 
correspondent le mieux à 
ta situation. Déterminer 
celles auxquelles tu peux 
prétendre est un atout 
pour te faire engager 
ou pour créer ta propre 
activité. En ligne, vérifie 
à tout moment, grâce à 
notre calculateur, si tu es 
dans les conditions pour 
bénéficier d’une aide  
« Impulsion ».
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CONTACT 
 0800/93 947 
   jeunes.leforem.be - leforem.be



Les points de contacts  
                                       physiques du Forem

LE SERVICE  
CLIENTÈLE 
 si tu as plein de questions à poser et 
que tu ne sais pas par où commencer. 
C’est la porte d’entrée unique.

Tu y trouveras un maximum 
d’informations et de services en  
un seul lieu.

LA MAISON DE L’EMPLOI 
 si tu habites dans un village, une plus petite 
commune et que tu cherches un bureau Forem 
proche de chez toi. 

Il y a 52 Maisons de l’emploi. Elles sont le fruit  
d’un partenariat entre la ville, le Forem et le CPAS.

LE CARREFOUR EMPLOI 
FORMATION ORIENTATION 

 si tu veux des conseils pour ton orientation 
professionnelle, que tu veux créer ton 
activité, ou si tu cherches une formation.  
Ils réunissent le Forem et ses partenaires 
comme l’ AVIQ, l’Interfédération des CISP, 
EPS, IFAPME, MIRE. 

Bref, des organismes réunis pour te fournir 
une information complète !

LES CENTRES DE FORMATION 
 si tu souhaites commencer une formation  
au Forem. Le Forem dispose d’une trentaine de  
centres de formation un peu partout en Wallonie. 

Il est possible de se former à 270 métiers  
dans de nombreux secteurs porteurs d’emploi.

LES CENTRES  
DE COMPÉTENCE 
 si tu débutes une formation en tant 
qu’étudiant, demandeur d’emploi, enseignant, 
chef d’entreprise, travailleur …  

Au nombre de 24, ce sont des lieux d’expertise, 
avec des infrastructures de pointe. Ils assurent 
la formation, l’information et la sensibilisation 
des travailleurs, demandeurs d’emploi, chefs  
et cadres d’entreprise. Ils contribuent aussi au 
soutien de la compétitivité des entreprises. 

Retrouve  
les coordonnées  

des services  
du Forem sur
leforem.be/

contact

En raison des règles sanitaires Covid19, les rendez-vous et les activités du Forem sont organisés en priorité à distance.  
Privilégie l’e-mail ou le téléphone pour nous contacter. Les contacts en vis-à-vis sont limités aux personnes ayant un rendez-vous.


