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1. Contexte (1), financement (2) partis pris (3) et 
enjeux (4)  
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- la formation professionnelle est une compétence qui en
Région bruxelloise dépend de la COCOF (Commission
communautaire française) pour les francophones

- Les CEFA quant à eux dépendent de la Fédération
Wallonie Bruxelles sauf exception (Cefa de la COFOF)

- L’accord de majorité (COCOF) prévoit de « simplifier le
paysage de la formation professionnelle francophone,
le Gouvernement entend intégrer les deux services
publics existants à savoir Bruxelles Formation et le
SFPME (…) et garantir la poursuite du développement de
la formation PME en alternance à Bruxelles »

1.1 Contexte 



2.2 Financement
La Mission 26 du budget de la COCOF est dédiée à la
formation professionnelle :

Soit 76,6€ Mio€ en 2022 répartis comme suit :

1/ le support général de la politique de la formation
professionnelle  11Mio€ (SFPME)

2/ Classes moyennes 12Mio€ (EFP)

+ recettes (inscriptions des apprenants) avec un
remboursement du manque à gagner par Bruxelles
Formation pour les chercheurs d’emploi.

3/ Bruxelles Formation  53,4Mio€ (gratuité pour les CE et
paiement d’une indemnité stagiaire de 2€/heure de
formation suivie + frais de déplacement)
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Bruxelles Formation : Budget 2022 des recettes par 
source de financement 
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63%

19%

11%

3%
4%

Budget 
des recettes 

2022

Cocof

RBC activités directes

UE-FSE+

Région + fédéral + OIP + recettes
diverses

Autres

Recettes 84.354.437

Cocof 53.465.000

RBC activités directes 15.690.389

UE - FSE+ 9.383.652

Région +fédéral + OIP + Recettes diverses 2.578.563

Autres 3.236.833



Bruxelles Formation : Budget 2022 des dépenses 
par support 
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56%

24%

8%

5%

2%
5%

Budget 
des dépenses 

2022

RH Production

Infra DSI

Com Autres

Dépenses 84.354.437

RH 47.481.759

Production 20.153.350

Infra 6.636.064

DSI 4.42.677

Com 1.713.727

Autres 3.946.860



1.3. Partis pris : prise de recul 

Mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du
monde. Camus.

Or, ce serait vraiment le cas en réduisant l’apprentissage
en milieu de travail (se former en entreprise) à une seule
formule : le contrat d’alternance.

C’est l’objectif de mon intervention :

- dépasser une vision univoque d’une pédagogie qui
alterne des périodes d’apprentissage en centre de
formation et en entreprises

Expérience SNCB Expérience VEOLIA

- tout en souhaitant valoriser les parcours des
Bruxellois.es vers l’alternance sous toutes ses formes.
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https://www.youtube.com/watch?v=R9Eli3ZfVlE
https://www.youtube.com/watch?v=S3TamJXIx6E


C’est un dispositif et une modalité pédagogique qui porte
l’espoir d’ouvrir les portes des entreprises, légitimé par le
fait que le développement des compétences mène à
l’emploi.

La diversité de notre offre opérationnelle en la matière
devrait être considérée comme une richesse
opérationnelle au service des usagers qu’ils soient
apprenants, chercheurs d’emploi ou employeurs.

L’apprentissage en entreprise peut être est perçu comme
un risque et comme un coût, sauf par ceux qui l’ont
essayé .
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1.4. Enjeux: simplicité, équité et orientation usagers 

• Simplifier la vie du chercheur d’emploi bruxellois : en
rendant l’offre la plus accessible possible (cadre
commun de programmation de l’offre et
www.dorifor.be) et en veillant à ce que le choix ne soit
pas dicté en fonction de l’opérateur mais bien du choix
de la pédagogie la plus adaptée aux besoins des
usagers.

• Veiller à ce que toutes les personnes ayant le même
statut (chercheur d’emploi) soient traitées de la même
manière durant leur formation.

• Veiller à ce que les titres obtenus donnent les mêmes
droits.
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http://www.dorifor.be/


2. L’offre de formation régie par Bruxelles Formation et 
au-delà…



L’offre de formation régie par Bruxelles 
Formation : les stagiaires formés
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En 2021 : 

20.012 

stagiaires 

formés 

(chercheurs 

d’emploi et 

travailleurs) 

dont 13.821 

chercheurs 

d’emploi et 

6.191 

travailleurs 

et statuts 

hors 

chercheurs 

d’emploi 

formés

: 



En 2022, notre capacité d’accueil est de près de 29.000 places (hors formations 
en entreprises) dont 22.600 pour des chercheurs d’emploi et près de 3.000 

places en formation à distance
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L’offre 2022 par domaine de formation
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Le langage commun : le cadre commun de 
programmation
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https://www.bruxellesformation.brussels/wp-content/uploads/2022/02/Cadre-commun-2022_2-2.pdf


Cadre commun de programmation (pp. 12-21)
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Cadre commun de programmation (pp. 12-21)
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Cadre commun de programmation (pp. 12-21)
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Cadre commun de programmation (pp. 12-21)
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Cadre commun de programmation (pp. 12-21)
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Cadre commun de programmation (pp. 12-21)
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Cadre commun de programmation (pp. 12-21)



Cadre commun de programmation 
(formation travailleurs)
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Cadre commun de programmation 
(VDAB Brussel)
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3. Comment convaincre plus d’entreprises 
d’ouvrir leurs portes et les jeunes et moins 
jeunes de se lancer dans un apprentissage en 

milieu de travail ? 
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En rassurant les entreprises et les futurs formés par la qualité des services offerts par les

services publics (contrat clair, programme de formation, obligation des parties, référent,

suivi..) au bénéfice des futurs personnes formées, ce qui permettrait d’ouvrir les portes

des entreprises et d’avoir un langage commun.

En valorisant :

• Le modèle belge d’apprentissage en milieu de travail, modèle pluriel dans sa diversité

institutionnelle et opérationnelle, et qui présente un potentiel de développement ;

• Les entreprises qui ouvrent leurs portes ;

• Les métiers techniques et professionnels et les filières qui y mènent ;

En responsabilisant :

• Les entreprises et les secteurs pour qu’ils s’engagent dans une démarche de

responsabilité sociétale;

• Les opérateurs publics pour qu’ils innovent et simplifient les processus d’accueil tout

en garantissant la qualité.

En simplifiant tout ce qui peut l’être, et pourquoi pas en créant un SPOC « single point of

contact » de prospection entre enseignement et formation.



Merci pour votre attention 


