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Ordre du jour de la réunion du Comite de pilotage du 11 septembre 2018 

1. Etat des lieux des différentes actions menées dans le secteur des métiers 

du bois

2. Analyse et désignation du nouveau métier prioritaire pour la mise en lien 

concrète entre les employeurs et les acteurs de la formation et de 

l’enseignement

3. Diagnostic du secteur construction et actualisation des recommandations 

de l’IBEFE. 



Sur base des enquêtes réalisées auprès des opérateurs de formation/enseignement et des entreprises, l’IBEFE Hainaut-
Centre a proposé, aux acteurs de l’enseignement et de la formation, des actions correctrices sur les principales 
problématiques d’adéquation détectées :
1. Le travail en hauteur, via le Centre de Compétence Construform
2. Les nouvelles techniques d’isolation, via le Centre de Compétence Construform
3. Les nouvelles techniques numériques, via le CTA de Morlanwelz 

Etat des lieux des actions menées sur les métiers du bois 



Impact et suivi

Chaque établissement scolaire ayant la filière bois a reçu via courrier et mail les informations et le détail 
de toutes les formations leur étant destinées ainsi qu’un contact de suivi

L’IBEFE reçu à ce jour, le retour de 3 écoles sur les 6 concernées :  
° Ils sont très satisfait du retour d’informations que le pole de synergie leur a procuré. 
° Ils vont envoyer les élèves en formation de manière prioritaire sur le travail en hauteur, ensuite sur les nouvelles 
technologies d’isolation
° Le retour chiffré de l’envoi des élèves en formations se fera au cours de l’année académique 2018-2019 puisque 
nous sommes actuellement qu’au planning des formations avec la rentrée scolaire.  
° Suivi : Reprendre contact avec les 3 autres écoles pour le suivi en ce début d’année. 

Enseignement :



Impact et suivi

Les CISP ont reçu les informations des formations à destination de leur public plus spécifique, cet été et début septembre :
• Très satisfait également du retour de l’action
• Pas encore de retour d’information concernant la mise en œuvre d’actions 
• Suivi : revenir vers les CISP pour  mesurer la mise en contact avec le centre de compétence et le CTA

Formation :

Les contacts pris par l’IBEFE dans le cadre du projet pilote 7P Charpente ont mis en évidence un intérêt de 
l’IFAPME pour l’offre numérique du CTA Morlanwelz. 
• Suivi : relancer les deux partenaires pour concrétiser le partenariat



Identifier un nouveau métier prioritaire en restant fidèle à l’objectif fixé, à savoir :

 Identifier d’éventuelles difficultés d’adéquation aux besoins des employeurs 
 Apporter des solutions concrètes.

Au dernier comité de pilotage, les membres du pôle de synergie ont proposé de dégager deux métiers prioritaires :

 Installateur d’équipements sanitaires et thermiques
 Ouvrier de la maçonnerie.

Choix d’un nouveau métier pour la poursuite des travaux du pôle de synergie



Maçon
Cimentier-façadier
Plafonneur
Rejointoyeur

Ces emplois/métiers sont le plus souvent accessibles à partir d'une expérience confirmée dans notamment le domaine du gros
œuvre. Ils sont également accessible de façon officielle à une validation de compétences.

Les demandes des entreprises portent généralement sur des postes de maçon.

Maçon : Met en œuvre des briques, des pierres, des blocs au moyen d’un produit liant pour la construction de murs intérieurs , 

extérieurs ou de fondations, place des éléments préfabriqués. Intervient également la rénovation et la restauration des 

bâtiments

1. Ouvrier de la maçonnerie : Maçon

1. Définitions



2. Offre de formation et d’enseignement sur le Bassin

Ouvrier de la maçonnerie : Maçon



• Entre 2008 et 2014, le nombre d'opportunités d'emploi gérées par le Forem diminue pour les métiers de la maçonnerie.
• Depuis 2015, les volumes sont à la hausse.
• Métier avec une réserve de main d’œuvre importante par rapport au nombre d’offre (Le nombre d’opportunités d’emploi

disponibles via le Forem est probablement sous-estimé)
• Le métier n’est pas repris dans la liste des métiers en pénurie 2018 sauf pour le cimentier-façadier (avis des experts mais

seulement avec 3 opportunités d’emploi sur le Bassin en 2017),
• La polyvalence est un élément important de la demande des employeurs notamment les TPE (notamment avec les métiers de

rejointoyeur et coffreur)
• Autres attentes par rapport aux travailleurs ( Sécurité (VCA), Utilisation d’échafaudage, techniques PEB)

Ouvrier de la maçonnerie : Maçon

3. Corrélation offre/demande



Monteur en sanitaire et chauffage
=> Monteur en sanitaire et chauffage
=> Fontainier
=> Monteur en climatisation
=> Monteur frigoriste

Le monteur en sanitaire et chauffage prépare et pose tous les éléments nécessaires à l'installation complète d'un
équipement de chauffage et/ou de distribution d’eau sanitaire.
Les aspects de l’installation et de la mise en service sont assurés par le chauffagiste et/ou le sanitariste (selon le domaine) qui
sont le niveau "installateur" avec un niveau de compétences plus élevé.

2. Installateur d’équipements sanitaires et thermiques 

1. Définitions



Maintenicien des systèmes thermiques, climatiques et frigoriques
=> Technicien d'entretien et d'exploitation de chauffage
=> Technicien frigoriste

Le technicien d'entretien et d'exploitation de chauffage effectue la mise en service, l’entretien et le dépannage
d'installations selon les règles de sécurité et la réglementation. Ce métier peut être une évolution du métier de monteur
mais peut également être exercé par des candidats qui ont de bonnes connaissances en électricité, climatisation.

Accès à la profession via un agrément. Pour pouvoir exercer le métier de technicien d'entretien et d'exploitation de
chauffage, il faut au moins disposer d'un des agréments selon le type de combustible de l’installation sur laquelle on
interviendra mazout, gaz, bruleur pulsé.

Installateur d’équipements sanitaires et thermiques 

1. Définitions



2. Offre de formation et d’enseignement sur le Bassin 

Installateur d’équipements sanitaires et thermiques 



Monteur en sanitaire et chauffage
• Métiers fonctions critiques (tension qualitative): Difficultés de recrutement expliquées par des conditions de travail, des

aspects qualitatif comme l’expérience nécessaire, ect.
• RMO est composée majoritairement de DEI ayant peu d'expérience. Tandis qu'environ 70% des OE requièrent des candidats

avec une expérience de minimum 2 ans (*)

Technicien d'entretien et d'exploitation de chauffage
• Métier en pénurie : Manque de candidats pour les postes à pourvoir.
• Seuls 23% des DEI inscrits sur le REM de technicien disposent des agréments nécessaires à l’exercice du métier.
• 81% de ces DEI n’ont pas eu d’expérience dans les métiers du chauffage. Or, 85% des OE demandent des candidats avec une

expérience de minimum 2 ans dans le métier (*)

3. Corrélation offre/demande

Installateur d’équipements sanitaires et thermiques 

(*) : source Forem

Métiers d’avenir : Forte évolution des 2 métiers, impact PEB, 

nouvelles techniques, nouvelles technologies



3. Tableau récapitulatif et comparatif

Intitulé Attractivité Priorité du bassin Métier en 

pénurie 

2018***

Métier d'avenir Volume 

d'offres en

croissance 

par rapport 

à 2015

Nbre DE 2017 Nbre 

d'effectifs 

en 

formation

Nbre OE Forem 2017 Occurrence 

enseignement

Acteurs concernés*

Ouvrier de la maçonnerie + V 2698 207 141 42 Tous sauf CDC

Cimentier - façadier Quantitative oui 3

Maçon 117

Plafonneur Oui (Adaptation) oui (Isolation -

étanchité)

19

Rejointoyeur 2

Monteur en sanitaire et chauffage ++++ Oui (soutien) oui (nouvelles 

techniques, 

nouveaux 

produits)

V 900 144 Tous

Monteur en sanitaire et chauffage** Qualitative 133

Fontainier 1

Monteur en climatisation 9

Monteur frigoriste 1

Maintenicien des systèmes 

thermiques, climatiques et 

frigoroques

++++ Oui (soutien) V 174 61 Tous

Technicien d'entretien et 

d'exploitation de chauffage**

Quantitative oui (nouvelles 

techniques, 

nouveaux 

produits)

34

Technicien frigoriste** Quantitative 27

371

16



4. Etapes du travail du Pôle de Synergie 

 Choix du métier prioritaire

 Enquête Opérateurs d’enseignement et de formation

 Enquête panel d’employeurs du Bassin

 Confrontation des Points de vue et identification des problématiques d’adéquation

 Proposition et mise en œuvre d’actions correctrices aux acteurs de terrain 



Diagnostic 2018 du secteur Construction – Actualisation des recommandations de l’IBEFE

Présentation du Diagnostic 2018 par Isabelle SALMON


