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Présents :  
 
BERTHOLET Geneviève – Borinage 2000 
BROCHIER Ken – fonds de formation de la construction 
CAROWIS Carole – AID Hainaut Centre 
DELMOTTE Charline – EFT l’Appui 
DUSART Jean-Paul – IFAPME 
MAIRESSE Sophie - Construform 
QUEBELLA Lionel – FGTB  
ROZE Baptiste - CCW 
SALERNI Philippe – Institut Technique Communauté Française Morlanwelz 
VANDY Michel – AID Hainaut Centre 
VARISELLI Sara – Contrepoint ASBL 
 
Excusés :  
 
CARDINAL Laurence – Lycée Provincial Hornu Colfontaine 
FOUCART Martine – Forem Formation  
THOMAS Florie – Confédération Construction Wallonne  
 
Secrétariat : 
 
BRABANT Sylvie – IBEFE Hainaut Centre  
DE BRUYN Fabrice – IBEFE Hainaut Centre  
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INTRODUCTION 

Fabrice DE BRUYN rappelle les objectifs du pôle de synergie Construction et retrace brièvement 

l’historique du travail réalisé dans ce cadre (voir présentation en annexe). 

 

Il indique que, lors de la dernière réunion du pôle, il a été convenu de cibler le métier de maçon, 

notamment pour les raisons suivantes : 

• Le métier est en forte évolution (des nouvelles techniques comme les briques sèches et collées) 

• Une revalorisation de la filière avec une main d’œuvre qualifiée s’avère indispensable pour 

contrer le dumping social 

• Les enjeux de recrutement sur ce métier sont importants. Avec la reprise économique, 

beaucoup d’engagements sur ce métier sont à prévoir. 

• 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, … 

 

Baptiste ROZE confirme la pertinence du choix qui a été posé.  Il informe qu’une récente enquête menée 

par le secteur de la Construction met en évidence la demande des entreprises par rapport au métier de 

maçon qui est à présent un métier en pénurie. 40 % des entreprises interrogées ont exprimé un besoin 

par rapport au métier de maçon. 

 

Fabrice DE BRUYN rappelle ensuite les étapes du travail à réaliser sur le métier choisi : 

• 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  

 

 

POINT 1 : PROPOSITION DE QUESTIONNAIRES AUX EMPLOYEURS ET AUX OPERATEURS DE 
FORMATION ET D’ENSEIGNEMENT  

 
Sylvie BRABANT présente les projets de questionnaire aux employeurs et aux opérateurs de 
formation/enseignement qui serviront de base à la récolte et à la confrontation des points de vue (voir 
documents en annexe). 
 
Elle précise qu’il s’agit d’un canevas de base pour un entretien qualitatif, en face à face avec des 
interlocuteurs.  Le questionnaire n’est pas destiné à être transmis, en vue d’être complété, à nos 
interlocuteurs. 
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Les membres formulent les remarques suivantes : 
 

− Question 2 : le métier d’installateur de piscines, sous-métier du code REM « ouvrier de la 
maçonnerie », n’est pas repris dans la liste des profils recherchés car il s’agit d’un profil très 
spécifique.  Les membres confirment leur accord par rapport à ce choix. 

− Question 3 : ajouter les réseaux sociaux dans les canaux de recrutement. 

− Question 7 : ajouter une échelle de ressenti de 1 à 10 pour permettre aux répondants de mieux 
exprimer une tendance. 

− Question 15 : Lionel QUEBELLA rappelle que le secteur est très structuré au niveau salarial, il 
n’est pas possible d’avoir des exigences salariales particulières dans le fonctionnement très 
cadré de la Construction.  Le terme « exigences salariales » paraît donc mal choisi, il propose 
plutôt de parler de perception erronée du secteur. 

− Sara VARISELLI exprime la difficulté de répondre à certaines questions pour les CISP qui sont 
confrontés à des situations très différentes d’un stagiaire à un autre. 
 

Sur ce dernier point, Fabrice DE BRUYN rappelle qu’il s’agit ici de récolter des tendances générales, des 
ressentis.  Il propose cependant d’intégrer de manière plus systématique, des échelles de 
ressenti/d’intensité aux 2 questionnaires.  De cette façon, les répondants pourront mieux exprimer 
certaines nuances. 
 
Moyennant ces remarques, les 2 questionnaires sont validés par les membres. 
 
 
POINT 2 : CONSTRUCTION DU PANEL A INTERROGER 
 
Panel des opérateurs de formation et d’enseignement 
 
Sur base de l’offre de formation et d’enseignement qui existe sur le métier de maçon (voir cartographie), 
Sylvie BRABANT propose de rencontrer les opérateurs suivants dans le cadre de l’enquête : 
 

− 4 opérateurs d’enseignement de plein exercice 

− 2 CEFA 

− 1 promotion sociale 

− 2 formation professionnelle (FOREM et IFAPME) 

− 4 CISP. 
 
Les membres marquent leur accord. 
 

− Panel des entreprises 
 
Sylvie BRABANT propose de rencontrer un panel de 10 à 15 entreprises équilibré sur base des tailles 
d’entreprises et des domaines d’activités. 
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Par rapport à la proposition initiale de Sylvie BRABANT, les membres estiment qu’il faut davantage 
privilégier les rencontres avec les petites entreprises qui représentent mieux la réalité de l’emploi dans 
le secteur et qui ont un lien plus fort avec la main-d’œuvre du Bassin. 
 
Le panel est donc fixé comme suit : 
 

• 70% d’entreprises de moins de 10 travailleurs (avec une attention aux entreprises de moins de 

6 travailleurs 

• 20% d’entreprises de 10à 50 travailleurs 

• 10% d’entreprises de + de 50 travailleurs 

• 2 sociétés de travail intérimaire. 

 
Comme cela avait été fait pour le questionnaire métiers du bois, il est convenu que les membres 
transmettent à Sylvie BRABANT les coordonnées d’entreprises partenaires qui pourraient être 
réceptives à la démarche.  Les entreprises ayant leur siège social sur le Bassin devront être privilégiées 
(sauf pour les plus de 50).  L’objectif est de pouvoir passer rapidement les premiers questionnaires, si 
possible avant les congés de la Construction. 
 

− Panel des représentants des travailleurs 
 
Sylvie BRABANT rappelle que l’absence de prise en compte des organisations représentatives des 
travailleurs avait été reprochée lors de la première enquête. 
 
Il s’agira donc ici de rencontrer également 2 délégués (FGTB et CSC) au sein d’entreprises. 
 
Lionel QUEBELLA se chargera, en concertation avec la CSC, de communiquer les coordonnées de 2 
interlocuteurs. 
 
 
POINT 3 : PRESENTATION DU CENTRE DE COMPETENCE CONSTRUFORM 
 
Sophie MAIRESSE et Jean-Paul DUSART présentent le centre de compétences Construform qui est un 
centre piloté en partenariat par le Forem et l’IFAPME (voir présentation en annexe).  Ils développent 
notamment l’ensemble de l’offre de formation du centre en insistant sur les métiers et formations 
accessibles à l’enseignement (en couleur dans le schéma). 
 
Pour ce qui concerne la collaboration avec l’enseignement, Jean-Paul DUSART indique que les modules 
de formation les plus demandés sont : le chauffage, le BIM, l’isolation, le plafonnage, …). 
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Les représentants des CISP marquent également leur intérêt par rapport à d’éventuelles collaborations. 
 
Construform indique que ces collaborations sont possibles et sont même parfois déjà existantes 
(exemple à l’appui).  Cependant, les conditions, notamment financières, ne sont pas les mêmes que pour 
l’enseignement. 
 
Fabrice DE BRUYN indique que l’IBEFE a récemment pris une initiative visant à mieux mettre en lien les 
CISP et le Forem, en ce compris les CDC, sur le Bassin.  Un groupe de travail spécifique au secteur de la 
Construction se réunit prochainement, il propose que Construcform y soit associé. 
 
 


