
Pôles de synergie Construction

Comité de pilotage du 06 juin 2019

Instance Bassin Enseignement Qualifiant Formation Emploi Hainaut Centre 

Brabant Sylvie



Pôle de synergie Construction

Constat :

Ecarts entre les profils de formation et les attentes du marché de l’emploi sur certains métiers 

du secteur 
Action Proposée:

Mise en lien concrète entre employeurs et opérateurs de formation/enseignement centrée 

sur 2 à 3 métiers

Etat d’avancement :

- Une première action réalisée sur les métiers du bois :

- enquêtes opérateurs et employeurs, 

- proposition d’actions d’amélioration aux opérateurs de formation et d’enseignement : 

Travail en hauteur, nouvelles techniques d’isolation, techniques numériques



Pôle de synergie Construction

Perspectives :

- Une nouvelle action centrée sur le métier de Maçon :

- Métier en forte évolution (des nouvelles techniques comme les briques sèches et collées)

- Revalorisation de la filière avec une main d’œuvre qualifiée indispensable pour contrer le 

dumping social

- Enjeux de recrutement sur ce métier (avec la reprise économique, beaucoup 

d’engagements sur ce métier)

- La pyramide d’âges des travailleurs est élevée

- Enjeux d’ordre qualitatif : déficit de maîtrise des techniques spéciales, programmes de 

formation parfois obsolètes, impact de la CPU à mesurer, …



Pôle de synergie Construction

Etapes du travail :

 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 



Pôle de synergie Construction

Ciblage du champ de travail :

 Code REM 42114 : Ouvrier de la maçonnerie

 4211401 : Cimentier-façadier

 4211402 : Maçon

 4211403 : Installateur de Piscines

 4211404 : Plafonneur

 4211405 : Rejointoyeur



Pôle de synergie Construction

Offre de Formation et d’Enseignement

Ouvrier de la maçonnerie

https://sway.office.com/ncdjVdUqhDVgY8zz?ref=Link

https://sway.office.com/ncdjVdUqhDVgY8zz?ref=Link


Ouvrier de la maçonnerie

CEFA

• Maçon

Institut technique Morlanwelz

• Ouvrier qualifié CGO

• Plafonneur

Institut technique et commercial 

Les aumôniers du travail

• Ouvrier qualifié en CGO

Lycée provincial Hornu-

Colfontaine*

• Ouvrier qualifié en CGO

Institut technique Saint-Joseph

• Ouvrier qualifié en CGO

Lycée provincial des sciences et des 

technologies

• Ouvrier qualifié en CGO

CEFA- Institut technique Saint-Gabriel :               

• Maçon

Forem :  

• Maçon

Forem :  

• Maçon

• Plafonneur /cimentier

IFAPME :                    

• Maçon - maçonne (Apprentissage)

• Entrepreneur / Entrepreneuse de 

maçonnerie et de béton (Chef 

Entreprise)

AID Hainaut Centre :             

• Maçonnerie

Borinage 2000 : 

• Maçonnerie gros-oeuvre

CEFA Institut saint-luc

• Auxiliaire du bâtiment Ferrailleur

• Coffreur Ouvrier plafonneur

• Bétonneur Jointoyeur/ravaleur de façade

• Ferrailleur Maçon (4-5ème art 49)

Promotion sociale 
Colfontaine
• Ouvrier maçon

CPAS LL - Ferme Delsamme

• Ouvrier polyvalent

La Renouee - Flénu :             

• Ouvrier polyvalent

Secos - Ghlin:        

• Ouvrier polyvalent

L’Appui - Dour :             

• Ouvrier polyvalent

Arts et métiers La louvière

• Ouvrier qualifié en CGO

CEFA

• Ouvrier qualifié en CGO

ContrePoint

• Métiers du bâtiment



Validation des questionnaires Employeurs et Opérateurs

• Proposition de questionnaire aux employeurs

• Proposition de questionnaires aux opérateurs 

d’enseignement et de formation



Validation et constitution du panel à interroger

• Proposition de constitution du panel à 

interroger


