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Actiris et le Forem, partenaires des PME 
 
 

Actiris à Bruxelles et le Forem en Wallonie participent ce jeudi 14 avril au premier 
"Employers'Day", une initiative du réseau européen des services publics d'emploi. Les 
conseillers iront pendant une journée à la rencontre des chefs de PME, à la fois pour 
mieux les connaître et pour présenter leurs services. 
 
L'UCM se réjouit de cet événement et de l'implication des deux organismes. Ils confirment 
l'un et l'autre leur volonté d'être proches de leurs "clients" employeurs. 
 
Aujourd'hui, plus de la moitié de l'emploi salarié se trouve dans les PME et cette proportion 
ne cesse d'augmenter. Pour trouver des postes aux demandeurs d'emploi, il est donc logique et 
indispensable de se tourner vers les patrons de petites entreprises pour mesurer leurs besoins 
et leurs attentes. 
 
Vu du côté des employeurs, il est de plus en plus important de pouvoir compter sur un service 
public gratuit efficace pour le recrutement. Ce n'est pas la pratique de la majorité des chefs de 
PME qui embauchent via le bouche à oreille, les relations... 
Ils sont néanmoins 12,7 % à s'adresser à Actiris et 13,8 % au Forem. Ces chiffres sont voués à 
augmenter au fur et à mesure que les profils des personnes à embaucher sont précis et les 
compétences de base nécessaires. Le recours aux services de structures professionnelles est 
essentiel vu le coût que représente l'engagement d'une personne et la disparition de la période 
d'essai, qui donnait l'occasion à l'employeur de vérifier l'adéquation des compétences et 
qualités du salarié avec la fonction. 
 
Un chef de PME n'a pas, par définition, de service des ressources humaines à sa disposition. 
Quand il veut recruter, trouver de bons candidats par lui-même relève souvent de la mission 
impossible. Comment bien définir la fonction ? Où trouver des personnes compétentes et 
motivées ? Sur quelle base les sélectionner ? L'intervention d'un service public, qui dispose 
d'une banque de données unique de demandeurs d'emploi, peut lui permettre de passer vite, 
sans frais et avec une efficacité maximale à la phase finale des entretiens. 
 
 
Le secrétaire général de l'UCM, Arnaud Deplae, participera ce jeudi à 9 heures au contact 
presse organisé par Actiris à l'Atelier des Tanneurs (rue des Tanneurs 58, 1000 Bruxelles). 
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