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Mons, le 16 avril 2018 

 

 

Nos Réf. : IBEFEHC/FD/20180416 – DV 

 

Objet :   Organisation de modules de formation complémentaires pour les élèves des 

section « métiers du bois » 

 

Madame la Directrice, 

Dans le cadre de ses travaux, l’Instance Bassin EFE Hainaut Centre a mis en œuvre un pôle de synergie 

construction qui s’est traduit par le lancement d’une première action prioritaire « Mise en lien 

concrète entre employeurs et formation/enseignement centrée sur les métiers du Bois ». 

Concrètement, l’objectif est d’assurer une meilleure mise en lien entre employeurs et formateurs sur 

les métiers du bois en Hainaut Centre, métiers prioritaires et problématiques en termes d’adéquation 

des formations aux besoins du marché. 

Sur base d’enquêtes réalisées auprès des opérateurs de formation et d’enseignement, ainsi qu’avec 

un panel d’entreprises, nous avons pu formuler plusieurs constats par rapport aux métiers du bois 

qui ont notamment permis de mettre en avant certaines inadéquations entre les contenus des 

programmes de formation et les besoins des entreprises.  Sur ce point, les principaux griefs exprimés 

par les employeurs concernaient trois compétences complémentaires :  le travail en hauteur, les 

nouvelles techniques d’isolation et le numérique. (L’ensemble des productions du Pôle de Synergie 

Construction est disponible sur notre site internet : http://www.bassinefe-hainautcentre.be/les-

poles-de-synergie ) 

Afin d’aller au-delà des constats, l’Instance Bassin EFE Hainaut-Centre et son Pôle de Synergie 

souhaitent à présent proposer aux opérateurs d’enseignement et de formation du territoire des 

modules de formation spécifiques par rapport à ces compétences qui semblent poser problème. 

Comme vous pourrez le constater, notre démarche s’appuie sur les Centres de Compétence et de 

Technologies Avancées qui sont des outils d’excellence que notre Instance Bassin EFE souhaite 

valoriser. Vous trouverez en annexe un formulaire d’inscription et un listing des formations 

proposées par ces centres dans les domaines du travail en hauteur, des nouvelles techniques 

d’isolation et du numérique. 
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Nous vous invitons à compléter le formulaire d’inscription et à le transmettre dans les meilleurs délais 

(sylvie.brabant@forem.be) afin que notre Instance Bassin EFE puisse organiser, dans les meilleures 

conditions, la mise en lien entre votre établissement et le(s) Centre(s) concerné(s). Pour votre 

information, ces formations sont entièrement gratuites pour votre établissement, via une signature 

d’une convention bilatérale et les frais de déplacement peuvent être remboursés sur simple 

demande auprès du centre.  

En espérant pouvoir compter sur votre collaboration dans le cadre de ce projet, dont l’objectif est 

d’améliorer les compétences et de faciliter l’accès à l’emploi des personnes formées sur notre Bassin, 

nous vous prions d’agréer, Madame la Directrice, nos salutations les meilleures. 

 

 

Daniel VANDERGOTEN 

Président de l’Instance Bassin 

EFE Hainaut-Centre 
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