
   

Jobdays Aide-ménagers/ères   

Déjà 34 contrats signés   

  

  

  

Le Forem et Form TS se mobilisent pour le secteur des titres-services. Plus de 30 

demandeurs/euses d'emploi ont été engagé(e)s depuis le début de l'année.   

Le métier d'aide-ménager/ère fait partie des fonctions critiques. Le Forem et le Fonds de formation 

sectoriel Form TS collaborent afin d'augmenter l'insertion des demandeurs/euses d'emploi dans le 

secteur.  

En Hainaut, 6 jobdays ont déjà permis à plus de 150 demandeurs/euses d'emploi ou stagiaires sortant 

de formation de rencontrer une quarantaine d'entreprises du secteur. Les modalités de présélection 

des candidat(e)s ont varié d'un bassin à l'autre, mais l'objectif reste le même, mettre en relation l'offre 

et la demande d'emploi en proposant aux employeurs un service de recrutement qui correspond à 

leur réalité de terrain (métier de proximité) et à leurs critères de sélection.  

"Pour moi, le plus important, c'est que c'est régional. On a des gens du coin. Le gros problème quand on 

fait des offres d'emploi, c'est qu'on a des personnes qui viennent de partout en Belgique sauf de la région. 

Le faire de manière régionale et locale, on retrouve des personnes du coin." Solidath En Wallonie 

picarde, 2 jobdays ont été organisés à :  

• Mouscron le 27 avril, en présence de 9 entreprises et 30 candidat(e)s ;  

• Ath le 28 mai, en présence de 8 entreprises et 19 candidat(e)s.  

Spécificité picarde, les jobdays s’inscrivent dans une logique de parcours pour le/la demandeur/euse 

d’emploi : évaluation des compétences, matinée découverte, formation, atelier d’ajustement de 

candidature et in fine, rencontres individuelles auprès des entreprises. A l’entame de tout parcours, un 

diagnostic est assuré avec la personne afin qu’elle suive les actions de préparation correspondant à ses 

besoins. Ces actions assurent la meilleure rencontre possible entre offre et demande.   

"C'est plus facile de bloquer une grosse matinée pour rencontrer 15-20 personnes avec des profils qui ont 

déjà été ciblés. C'est un gain de temps!" Solidath  

"Pour moi, c'est très intéressant parce que ça nous permet de voir plusieurs employeurs et d'augmenter 

nos chances d'être embauchées quelque part. En plus, avec la préparation, je me sens soutenue, c'est 

autre chose que quand on est seule." Angela, demandeuse d'emploi  



  
  

En Hainaut Centre, 2 jobdays ont eu lieu à:  

• Haine-Saint-Paul, le 14 mars en présence de 7 entreprises et 47 candidat(e)s ;  

• Frameries, le 21 juin en présence de 23 candidates présélectionnées et 5 entreprises.  

En Hainaut centre, le Service aux entreprises du Forem est allé à la rencontre des stagiaires en 

formation afin de leur présenter les offres d'emploi,  les décrypter avec eux/elles et  leur montrer les 

différences. Les stagiaires et demandeurs/euses d'emploi qui se sont positionné(e)s sur les offres de 

leur choix ont ensuite été rencontré(e)s par une conseillère afin d'effectuer une présélection et 

détecter d'éventuels problèmes de motivation ou de confiance en soi. Le cas échéant, un coaching 

était proposé aux candidat(e)s pour qu'ils/elles abordent les entretiens sereinement.  

En Hainaut Sud, 2 jobdays ont également eu lieu à:  

• Châtelineau les 21 février et 28 juin en présence de 14 entreprises et 41 candidat(e)s.  

A Construform, ce sont principalement les stagiaires en fin de formation qui ont été présentées aux 

entreprises, mais le Service Accompagnement du Forem a également proposé ses candidat(e)s.  

Les entreprises de titres-services ont salué l'organisation de ces jobdays.   

Si les modalités d'organisation et de sélection ont quelque peu différé selon le lieu d'organisation, le 

résultat est là puisqu'à ce jour 34 contrats ont été signés grâce au travail conjoint du Forem et de 

Form TS.  

Ailleurs en Wallonie aussi  

Notons que des initiatives semblables se mettent en place partout en Wallonie. Par exemple :  

• Dans le Brabant wallon, des formations décentralisées sont organisées suivant les besoins des 

employeurs permettant à 8 stagiaires de signer des contrats avec diverses sociétés.  

• A Liège, Huy, et Verviers, des séances d'information ont eu lieu en septembre.  

Les prochains jobdays auront lieu :  

 le 20 septembre à Haine-Saint-Paul  

 le 26 septembre à Saint-Servais  

 le 18 octobre à Châtelineau  

 le 26 octobre à Liège  

 le 8 novembre à Péruwelz   

 le 20 novembre à Saint-Servais  

 le 29 novembre à Huy  

 le 4 décembre à Liège  

 le 17 décembre à Tournai  

 le 19 décembre à Couvin  

Envie d’y participer ? Contactez le Forem au 0800 93 946.  


