
 

 

 

 
 

 

SIEP : jeune, motivé, cherche avenir !  
02/02/2013 
Namur  
 
 
 
 
 
 
Namur Expo accueille ce week-end le salon «étude et profession» : lieu et moment idéaux quand on est jeune et qu’on 
veut construire son avenir… 
 
 
C’est la question que beaucoup de rhétoriciens se posent : «Quel avenir professionnel?» 
Certains sont convaincus, d’autres indécis. Pour les aider, le SIEP (Service d’Information sur les Études et Professions) 
propose une panoplie de stands pour appréhender le monde du travail. Toutes les études et formations y sont 
représentées. 
 
« Rassurée, pas éclairée » 
La crise est dans toutes les têtes. Pourtant, « il ne faut pas orienter les jeunes par rapport à la pénurie et à la crise, mais 
par rapport à ce qu’ils aiment», explique la représentante du Carrefour d’Emploi et Formation. 
Il n’y a rien de plus enrichissant que de parler avec les personnes du métier. Marion, une rhétoricienne de Rixensart, 
explique que le dialogue avec les différents interlocuteurs lui a permis de se rassurer. 
« J’avais déjà été à des séances d’information mais je n’étais pas convaincue. Grâce à ses rencontres, je me suis 
rendue compte des possibilités. Les différents intervenants m’ont rassurée mais pas éclairée… » 
 
Le secteur informatique porteur d’emploi 
Pour d’autres étudiants, le SIEP leur a permis de confirmer leurs choix. « En venant ici, je savais que je voulais 
entreprendre des études de comptabilité. Il ne me manquait que les démarches à suivre », explique Adelin, un étudiant 
de l’athénée royal Jean-Rey, à Couvin. 
Parmi les différents stands, « l’informatique est l’un des secteurs les moins touchés par la crise puisque le recrutement 
est stable», explique Yoann Delaby, responsable en communication chez Technobel. 
Les progrès technologiques forcent les entreprises à innover, «à utiliser de nouveaux programmes et demandent une 
expertise particulière.» Ces nouveaux dispositifs sont porteurs d’emploi comme celui de chef de projet informatique ou 
de développeur. 
 
Le salon sera ouvert ce samedi de 10 h à 18 h à Namur Expo. Des entrées gratuites sont téléchargeables sur le site 
www.siep.be 
 

Jérôme Noël (L'Avenir) 
 

http://www.lavenir.net/

