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Les résultats présentés dans ce document sont basés sur des enquêtes qualitatives auprès d’un nombre limité 
d’employeurs que nous remercions pour leur collaboration

Ils ne sont ni significatifs, ni représentatifs d’un point de vue global du secteur.

Ce sont des témoignages récoltés sur le terrain, les propos sont retranscrits de manière relativement brute sans analyse 
complémentaire ou contradictoire.

Néanmoins, ils nous ont permis d’avoir un certain point de vue « employeurs » sur l’objectif du pôle de 
synergie Construction, à savoir, l’adéquation entre l’offre (de formation) et la demande (des 
entreprises) des métiers du bois.

De confronter, le point de vue de quelques entreprises à ceux des acteurs de l’enseignement et de la 
formations professionnelles afin de dégager des pistes d’actions à mettre en œuvre dans le cadre du 
pôle de synergie,

Importance de retour du terrain



Demande
« Mise en lien concrète entre employeurs et formation/enseignement centrée sur les métiers du bois »

Etats d’avancement
Le 15 février états des lieux du volet formation/enseignement. 

Aujourd’hui, états des lieux du volet employeurs sur base d’un questionnaire abordant les thématiques des profils 
de fonction à recruter et les difficultés rencontrées par les professionnels à ce sujet. 

Eléments clés du questionnaire volet « entreprise » 
- Difficultés de recrutement sur les compétences techniques
- Eléments pris en compte dans le processus de recrutement
- Niveau et la qualité de formation des travailleurs
- Propositions d’actions à mettre en place
- …



Beerens SPRL

Obourg

Employés/ouvriers: 5

Serafin – Marchetti SPRL

Villers-Saint-Ghislain

Employés/ouvriers : 12

Balasse SPRL

Fayt-Lez-Manage

Employés/ouvriers : 15

Mouton et Fils SPRL

Havay

Employés/ouvriers: 5

Deltenre et Fils

La Louvière

Employés/ouvriers : 3

Menuiserie Godart S.A

Frameries

Employés/ouvriers : 15

Menuiserie Henry S.A

Frameries

Employés/ouvriers : 7

Hergot S.A

Colfontaine

Employés/ouvriers : 6

MGS

Binche

Indépendant avec stagiaires

Menuiserie François

Carnières

Indépendant avec stagiaires

Manpower

Seneffe

Manpower

Mons 

Visites programmées

- 6 SPRL
- 3 SA
- 2 Indépendants
- 3 Agences Intérim

Audain SPRL

Seneffe

Employés/ouvriers : 6

Manpower

Namur -Marche



Profils recherchés et canaux de recrutement

Profils cités:
Menuisiers (10)
Poseur de fermetures menuisées (4)
Charpentier (2)

2 entreprises ont répondu ne recruter que des poseurs de fermetures menuisées uniquement

Canaux de recrutement

Le premier est le « Bouche à Oreille » suivi de très prêt de l’engagement de stagiaires qui ont convaincu pendant le stage. 
Source fiable et rapide.

Cités à plusieurs reprises Le Forem mais via ce canal, les employeurs constatent que 90% des candidats viennent pour 
signer leurs papiers de recherche d’emploi sans intérêt pour la fonction.  

Quant à l’intérim, il est cité de temps à autres mais pour des travaux très ponctuels



Accueil des étudiants en stage et les formations continuées

Accueil des étudiants

Toutes les entreprises visitées accueillent des stagiaires des écoles de la région. Certains sont même en demande 

Beaucoup moins accueillent des apprentis venant de l’alternance (mauvaise expérience) 

Formations Continuées

La moitié du panel envoie son personnel en formation continuée auprès de leurs fournisseurs. Certains employeurs ont 
cités le Forem, CCW, FFC mais pas le CTA qui est méconnu

Ce n’est pas forcément celles qui ont le plus de personnel qui envoient leur personnel aux formations continuées, c’est plus 
une culture d’entreprise



Difficultés de recrutement par rapport aux compétences techniques 

Intérim :
Ils citent la pénurie de candidats du aux faits que les menuisiers veulent aller davantage vers le travail d’artisanat que vers 
l’industrie ou la pose de châssis. 

Les employeurs :

- L’apprentissage scolaire n’est plus en adéquation avec les réalités du marché : On apprend à fabriquer des châssis à 
l’école alors qu’actuellement les châssis arrivent pré-fabriqués, prêts à être assemblés et placés.  

- Manque de connaissances sur le vocabulaire technique (méconnaissance des outils d’un menuisier).
- Les personnes ne se rendent pas compte des exigences du métier : Charges lourdes, travail en hauteur, l’horaire, ect. 
- Manque d’initiatives dans le travail. 
- Les candidats abordent d’abord l’aspect salarial avant les compétences techniques 

Néanmoins les difficultés liées aux compétences techniques des jeunes ne sont pas les premiers freins à l’embauche. Les 
employeurs sont prêts à former.



Difficultés de recrutement par rapport aux autres compétences 

Les éléments pris en compte lors du recrutement , outre les compétences techniques, sont à l’unanimité : 
- Les compétences comportementales
- Les attitudes relationnelles

L’expérience et la mobilité ne sont pas systématiquement citées, voir même évoquées qu’à 30% des cas

La difficulté majeure :
Le manque de motivation. Cette « non » compétence a été abordé dans tous les entretiens.
Si un jeune candidat est ponctuel, poli, positif, motivé avec un esprit d’initiative et de clairvoyance, il a 90% d’être engagé.

Autres difficultés :
- Ce n’est pas un métier qui donne envie aux jeunes. Manque de passion du métier
- Manque de maturité chez les jeunes qui sortent de l’école, pas capable d’affronter les conditions de travail à 18 ans
- Les jeunes sont trop assistés (Enseignement/ Etat)
- Problème d’assuétudes, de conditions physiques



Le niveau et la qualité de la formation des travailleurs

Décalage entre l’enseignement et le monde du travail : 

- Manque crument de période de stage en entreprise pour refléter la réalité du travail
- Les compétences de base ne sont pas toujours acquises
- Non formés pour un travail en hauteur 
- De nos jours, le numérique est à la pointe alors que la notion l’éco-construction n’est pas encore intégrer partout dans 

les établissements scolaires   
- Manque d’apprentissage des nouvelles techniques d’isolation comme le coefficient d’isolation d’un châssis  
- Il faut enseigner la valeur « client » aux élèves. Avoir une notion qu’un travail payé doit être un travail rendu

Raisons évoquées :

- Le politique ne donne pas les moyens aux écoles pour répondre à court terme sur l’actualisation des programmes
- La démotivation des professeurs. Enseigner est difficile de nos jours => répercussion sur les élèves
- Manque de suivi de l’équipe éducative dans l’accompagnement des stages 



Les actions prioritaires à mettre en place au niveau de l’enseignement pour 

correspondre aux mieux les réalités du marché 

1. Action majoritairement citée est d’améliorer les stages en entreprises :

- Plus de stages dans le dernier degré. 3 périodes de 3 semaines en 6ème pour l’apprentissage du métier. Laisser 
l’apprentissage des compétences et techniques « métier » de base à l’école

- Plus de suivi et d’encadrement pédagogique de la part de l’enseignement dans le stage de l’élève. 
• Entretien entre professeur et patron pour fixer des objectifs et le canevas du stage
• Préparer une présentation de l’entreprise dans laquelle le jeune va effectuer son stage
• Remise à niveau des professeurs (stage pour professeurs)

- Entreprendre des stages d’observation de quelques jours dès le second degré afin de renforcer l’orientation

2. Installer plus de rigueur dans l’obligation de résultats. Notion à instaurer dans le cursus scolaire.

3. Rendre ces métiers plus attractifs par des campagnes de sensibilisation. 



Les évolutions à prévoir dans les métiers du bois

Les techniques d’isolation:

• Nouvelles matières premières telles que le bois thermo chauffé, la cellulose insufflée, ect. 
• Maisons basse énergie
• Moins en moins de terrain à bâtir => se spécialiser vers la rénovation et ses nouvelles techniques. 

Pleine prise conscience du numérique. La machine ne va pas remplacer l’homme mais sera une complémentarité à 
l’évolution technologique.

Apprendre à travailler avec les Châssis en PVC

Attention au dumping social. Ces métiers sont aussi touchés par ce phénomène très présent dans le secteur de la 
construction => privilégier le travail des entreprises belges



Conclusions

Thématiques Enseignement/formation Entreprises

Elèves/stagiaires de 
l’enseignement

Image du métier

Adéquation 
formation pour 
répondre aux 
besoins du marché

Confrontation des points de vue des acteurs enseignement/formation et  des entreprises

• Besoin de menuisiers. Moins de 20% des employeurs 
ont demandé un profil de monteur-placeur d’éléments 
menuisés.

• Apprendre à travailler avec le numérique.
• Se spécialiser vers les techniques d’isolation
• Attention au dumping social

• Créer des métiers de « manœuvre » dans les métiers du 
bois pour un certains types de profil de candidats. 

• Avis mitigés et contrastés pour former des profils 
métiers uniquement de monteur-placeur d’éléments 
menuisés 

• Entreprises demandent des profils exigeants
• Evolution du métier vers la spécialisation 

• Manque de motivation, de compétences de base et de 
savoir-être des stagiaires/apprentis

• Manque de maturité des jeunes. A 18 ans pas capable 
d’affronter les conditions de travail

• Manque de motivation, de compétences de base et de 
savoir-être des stagiaires/apprentis

• Métiers avec des exigences et des pré-requis méconnus 
du public

• Manque de valorisation des filières des métiers du bois

• Métiers avec des exigences et des pré-requis méconnus 
du public

• Manque de valorisation des filières des métiers du bois



Thématiques Enseignement/formation Entreprises

Programme 
Formation de 
l’enseignement

Stages

Actions proposées

Confrontation des points de vue des acteurs enseignement/formation et  des entreprises

• Globalement satisfait des programmes de formation
• Volonté d’insérer la thématique éco-construction dans 

le programme
• Méconnaissance des entreprises sur le programme de 

formation
• Manque de temps pour les heures métiers
• Méconnaissance des centres CTA 

• Manque de modernité dans le programme des cours
• L’éco-construction est déjà une thématique presque 

obsolète. Il faut se focaliser sur les besoins du marché 
comme les techniques d’isolation, le numérique

• Manque du développement d’esprit d’initiatives et la 
notion de valeur « clients » chez les élèves

• Le manque de réactivité et la rigidité du programme 
des cours

• Méconnaissance des centres CTA 

• Pas de difficulté trouver un stage
• Bon déroulement des stages

• Demandent beaucoup plus de période de stages car 
pas assez de pratique du métier à l’école

• Plus d’implication du banc professoral et 
d’encadrement dans les stages

• Organiser des journées portes ouvertes aux 
entreprises

• Se former plus avec les nouvelles formations 
proposées sur le territoire

• Effectuer des stages d’observation de quelques jours 
dès le 2ème degré pour empêcher la démotivation

• Effectuer 3 périodes de stages de 3 sem dans le 3ème

degré pour acquérir les compétences métier



Prochaines étapes des travaux du pôle de synergie construction – mise en 

place de 4 actions sur le territoire
• La mise en œuvre d’un projet pilote d’alternance
Projet d’alternance pour les stages de la 7ème spécialisation Charpente de l’ITM avec la collaboration de la CCW et l’IFAPME

• L’adaptation des contenus de formation
Retour dans les établissements scolaires sur les constats des employeurs afin de trouver la formation sur :
- Le travail en hauteur
- Les techniques d’isolation
- Le numérique

• L’organisation d’une séance d’information (+ un dossier informatif) à destination des jeunes inscrits dans la filière bois 
et qui sont sur le point d’intégrer le marché de l’emploi 

L’intérêt de mieux informer les jeunes, par rapport aux aides dont ils peuvent bénéficier, et qui peuvent constituer des 
arguments à l’embauche. Constructiv a développé, depuis cette année, des séances d’information dans les écoles.  Le projet 
du pôle de synergie pourrait s’appuyer sur cette initiative pour développer cette action. 

• Les stages en entreprises 
Chambre Enseignement prendra, en septembre, une initiative envers les chefs d’atelier pour faire un état de la situation et 
des difficultés en matière de stage. Notamment, sur l’idée de développer/favoriser des stages d’observation dans le 
deuxième degré qui paraît particulièrement pertinente par rapport à l’image des métiers. 



Merci de votre attention


