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  Instance Bassin EFE – Hainaut Centre 

   5ème Comité de pilotage - pôle synergie construction du 11/09/2018 

 

 

Présents :  

Brochier Ken – fonds de formation de la construction 

Cardinal Giovani – Institut Technique Saint Joseph La Louvière  

Dusart Jean-Paul – IFAPME 

Hélas Christian – fonds de formation de la construction 

Mercier Christelle – fonds de formation de la construction 

Pauwels Chloé – EFT l’Appui 

Quebella Lionel – FGTB  

Salerni Philippe – Institut Technique Communauté Française Morlanwelz 

 

Excusés :  

Cardinal Laurence – Lycée Provincial Hornu Colfontaine 

Carpino Fabrizio – CSC 

Thomas Florie – Confédération Construction Wallonne  

Variselli Sara – Contrepoint ASBL 

 

Secrétariat : 

Brabant Sylvie – IBEFE Hainaut Centre  

De Bruyn Fabrice – IBEFE Hainaut Centre  

Salmon Isabelle – IBEFE Hainaut Centre  
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Ordre du jour 

  
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 
 

 
 

Tour de table 
 
De nouvelles personnes ont intégré notre comité de pilotage. Nous accueillons donc Mme 
Mercier pour Constructiv, Mme Thomas pour la CCW, Mr Cardinal pour l’institut Saint-Joseph 
et Mr Dusart pour l’IFAPME. (Voir composition actualisée du Comité de pilotage en annexe).  
 

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

 
Sylvie BRABANT fait le point sur les actions menées par notre IBEFE sur les métiers du bois, qui 
étaient la première cible de travail de notre pôle de synergie (voir présentation en annexe) 
 
Pour rappel, sur base des enquêtes réalisées auprès des opérateurs de formation et 
d’enseignement et 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.  
 
Dans ce contexte, Sylvie BRABANT a pris contact avec des interlocuteurs, en l’occurrence les 
Centres de Compétences et les Centre de Technologies Avancées (CTA), susceptibles de 
proposer des modules de formation complémentaires visant ces compétences. Sur cette base, 
l’Instance Bassin EFE Hainaut-Centre a proposé concrètement aux opérateurs d’enseignement 
et de formation du territoire de s’inscrire à ces modules de formation spécifiques. 
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Sylvie BRABANT précise qu’à ce jour toutes les informations concernant ces formations ont 
été transmises aux écoles et CISP concernés.  
 
Actuellement 3 établissements scolaires sur 6 ont fait un retour sur le suivi des formations. 
Les CISP n’ont reçu que les informations cet été. Dans l’ensemble, tout le monde est très 
satisfait des informations communiquées et enverront des élèves/stagiaires en formation. 
Pour l’instant, nous sommes qu’à la rentrée académique où le planning se construit.  Nous 
continuerons à suivre ces actions au cours de l’année académique afin d’obtenir des retours 
chiffrés.  
 
En marge de cette action principale, une opportunité de mise en œuvre d’un projet pilote de 
formation en alternance entre l’IFAPME et l’IT de Morlanwelz dans le cadre de la 7P 
Charpente avait également été identifié. Si le projet ne s’est pas concrétisé, la pertinence 
d’une collaboration entre les 2 organismes reste d’actualité. Il s’agira notamment d’établir des 
connexions entre l’IFAPME et le CTA Ossature bois implanté dans les locaux de l’école par 
rapport à l’offre numérique de celui-ci. L’instance Bassin EFE continuera à suivre et à soutenir 
le développement de ce partenariat, ainsi que la filière 7P Charpente à Morlanwelz.  
 

 
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 
 
En ce qui concerne les métiers du bois, il apparaît à présent que le travail d’analyse est 
terminé et que la suite des actions consistera principalement à assurer le suivi des différents 
projets qui ont été mis en œuvre. 

 
Dans ce contexte, il paraît pertinent d’orienter les travaux du pôle de synergie Construction 
sur un nouveau métier en restant fidèle à l’objectif fixé, à savoir, identifier d’éventuelles 
difficultés d’adéquation aux besoins des employeurs et y apporter des solutions concrètes. 

 
Lors du dernier CP, deux métiers prioritaires se sont dégagés sans que les membres du pôle de 
synergie puissent trancher. Il s’agit de l’installateur d’équipements sanitaires et thermiques et 
l’ouvrier de la maçonnerie.  
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Dans ce contexte, Sylvie BRABANT présente une analyse des deux métiers. On y retrouve les 
définitions, l’offre de formation ainsi que la corrélation entre l’offre et la demande pour les 2 
métiers et enfin un tableau récapitulatif et comparatif avec les chiffres actualisés par filières 
afin de faciliter le choix par rapports aux différents enjeux (voir présentation en annexe). 
 
Sur base de ces éléments, la proposition du secrétariat est de retenir l’Installateur 
d’équipement sanitaires et thermiques compte tenu notamment de la forte attractivité du 
métier, de son inscription dans la liste des métiers en pénurie, des enjeux liés à l’évolution du 
métier. À priori, il y a sans doute là davantage de matière pour une intervention de notre 
IBEFE. 
 
Les représentants de la Confédération de la Construction Wallonne ne rejoignent pas les 
conclusions de l’analyse. Ils estiment qu’il y aura bientôt une forme de saturation par rapport 
aux métiers du chauffage. Ils rappellent que le Maçon est également un métier qui évolue 
fortement, notamment avec des nouvelles techniques comme les briques sèches et collées. 
De leur point de vue, il faut revaloriser la filière car une main d’œuvre qualifiée est 
indispensable pour contrer le dumping social. 
 
Lionel QUEBELLA appuie cette position. Il souligne également que la vitalité du métier de 
maçon n’est pas bien mise en avant dans les analyses du FOREM car les embauches se font 
majoritairement via d’autres réseaux. Il estime également qu’il faut relancer le métier car le 
dumping social a généré d’importantes pertes de compétences et de savoir-faire.  
 
Christian HELAS ajoute qu’il y a de vrais enjeux de recrutement sur ce métier, la reprise fait 
qu’on embauche de nouveau et la pyramide d’âge des travailleurs est élevée. La question de 
la maîtrise des techniques spéciales est importante. L’image du secteur et du métier doit 
également être améliorée. 
  
Philippe SALERNI constate que les employeurs recherche du personnel polyvalent et capable 
de s’adapter. Il rappelle qu’au niveau de l’enseignement, la filière maçonnerie est maintenant 
organisée en CPU ce qui permet d’améliorer les choses en matière d’adéquation aux besoins. 
Il faudra aussi voir comment se dispositif va évoluer. 
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Giovanni CARDINAL voit les choses de deux côtés de la barrière, en tant qu’enseignant et 
qu’employeur, il identifie deux problèmes par rapport aux élèves/stagiaires maçon : 
            

- Beaucoup de lacunes au niveau du savoir-être et des compétences comportementales 
- Une méconnaissance des nouveaux produits et des nouvelles techniques  

 
Jean-Paul DUSART, IFAPME, représente aussi le Centre de Compétence Construform. Il 
regrette que les établissements scolaires n’exploitent pas suffisamment les opportunités à ce 
niveau. Construform propose plus de 4000h de formations sur les nouvelles technologies du 
métier de maçon pour les écoles et il n’y a pas beaucoup de demandes.  
 
Giovanni CARDINAL confirme. Les programmes de formations sont parfois dépassés, ils sont 
basés sur des référentiels anciens comme par exemple sur le coffrage ou le plafonnage.  Les 
professeurs sont généralement compétents mais ils sont obligés de les suivre pour ne pas être 
sanctionnés. Il n’y a pas assez de temps pour voir des nouvelles techniques comme 
l’étanchéité, ni pour aller en formation extérieure comme chez Construform qui propose 
pourtant un programme tout à fait pertinent.   
 
Fabrice DE BRUYN conclut le débat en proposant, sur base de l’avis des membres du pôle de 
synergie, de finalement centrer notre action sur le métier de maçon. Il rappelle que l’objectif 
prioritaire du travail sera de détecter les problèmes d’adéquation en matière de compétences 
métiers et de proposer des actions d’amélioration à ce niveau.  
 
Le schéma de travail reste identique à celui qui a été adopté pour les métiers du bois à savoir : 

 Enquête auprès des Opérateurs d’enseignement et de formation 

 Enquête auprès d’un 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  
 
Les membres du pôle de synergie valident cette proposition 
 

3. Diagnostic du secteur construction et actualisation des recommandations de l’IBEFE 
 
Isabelle SALMON présente le diagnostic actualisé du secteur Construction (voir présentation 
en annexe). L’objectif est d’actualiser les recommandations de l’IBEFE sur base des points de 
vue des membres du pôle de service. 
 
Concernant les chiffres clés du secteur, Constructiv identifie une situation sensiblement 
différente au niveau des postes de travail salarié du secteur. Sur base des analyses du secteur,  
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le nombre de poste de travail est évalué à 40.000 en Wallonie. 140.000 en Belgique dont 75% 
en Flandre et 25% en Wallonie.  
 
Pour Isabelle SALMON, la différence s’explique par le fait que l’analyse IBEFE prend en compte 
tous les emplois dans les codes NACE du secteur construction, en ce compris les emplois de 
support et d’employés, ce qui amène à des chiffres plus élevés.  
 
Constructiv propose de communiquer les analyses détaillées qui sont à sa disposition 
(commission paritaire 124 uniquement) 
 
Les membres analysent ensuite les enjeux sur les différents métiers à partir des cartographies 
établies par l’IBEFE, ils vérifient ensuite la pertinence des recommandations formulées dans le 
dernier rapport de l’IBEFE. 
 
Les membres du pôle de synergie confirment les recommandations en proposant de 
maintenir, dans la liste des thématiques communes de l’IBEFE les métiers suivants (voir détails 
des recommandations dans la présentation en annexe) : 
 

- Métiers prioritaires pour l’ouverture de nouvelles filières de formation et 
d’enseignement : 
 

• Dessinateur de la construction 
 
Pour ce qui concerne le Dessinateur de la construction, les membres insistent sur l’importance 
du BIM qui devient un élément incontournable. Plus globalement, ils estiment que l’ensemble 
des formations dans les métiers de la construction devraient intégrer des compétences liées 
au BIM. 
 

• Charpentier poseur 
 

Fabrice DE BRUYN rappelle que les éléments recueillis dans le cadre de notre action sur les 
métiers du bois n’étaient pas très positifs par rapport aux perspectives relatives à ce métier. 

 
Pour les membres, il faut distinguer deux aspects par rapport au métier de charpentier. Dans 
les sociétés de construction de charpente, il s’agit effectivement d’un travail plus 
intellectualisé qui se fait essentiellement sur ordinateur. Sur le terrain, par contre, il y a 
encore un vrai besoin par rapport à ce métier, par exemple dans le domaine de la 
restauration. 
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Les membres estiment donc que ce métier doit continuer à être soutenu dans le cadre des 
thématiques communes du Bassin, ils soulignent également la difficulté d’attirer les jeunes 
vers cette filière. 
 

• Couvreur 

• Tailleur de pierres 

• Etancheur 

• Ouvrier voiries et réseaux divers 

• Métreur-Deviseur 
 
Pour ce qui concerne le Métreur-Deviseur, qui figurait dans la liste des thématiques 
communes création 2017, Jean Paul Dusart estime que ce métier s’acquière par l’expérience, 
on ne sort pas de l’école Métreur-Deviseur. De son point de vue, il n’est pas pertinent de 
développer une offre en formation initiale, il faudrait plutôt privilégier la formation continue 
ou l’alternance.  
 
Les membres du pôle de synergie rejoignent cet avis et proposent d’adapter la 
recommandation de l’IBEFE dans ce sens pour le métreur-deviseur. 
 

- Autres thématiques communes : métiers à soutenir ou à adapter 

• Electricien du bâtiment : soutenir 

• Monteur en installations sanitaires : soutenir 

• Plâtrier : adapter 

• Menuisier : adapter 
 

Pour ce qui concerne les métiers non repris dans la liste, les membres indiquent qu’il existe 
une forte demande pour les conducteurs d’engins de chantier. Ils rejoignent cependant le 
diagnostic de l’IBEFE en pointant la difficulté d’ouvrir des filières de formation 
supplémentaires, notamment en raison du coût du matériel nécessaire. Dans ce contexte, ils 
proposent néanmoins de faire apparaître le métier dans la liste des autres thématiques 
communes. 
 
Enfin, les membres relèvent quelques informations à corriger dans les cartographies par 
métier : 

• Maçon : il y a lieu d’ajouter les ouvriers polyvalents des CISP dans filière maçon  

• Tailleur de pierre : la formation IFAPME se fait à Soignies et pas à Mons. 

• Conducteur d’engins chantier : il y a aussi une formation au Forem de Frameries qui 
dépend de construform sur fonds sectoriel  


