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  Instance Bassin EFE – Hainaut Centre 

   4ème Comité de pilotage - pole synergie construction du 27/03/2018. 

 

 

Présents :  

Brochier Ken – fonds de formation de la construction 

Leplae Caroline- Confédération Construction wallonne 

Salerni Philippe – Institut Technique Communauté Française Morlanwelz 

 

Excusés :  

Cardinal Laurence – Lycée Provincial Hornu Colfontaine 

Carpino Fabrizio – CSC 

Delmotte Charline – EFT l’Appui 

Embrechts Dominique – Fédération Wallonie Bruxelles AGERS 

Longin Guy – Institut Technique Saint Joseph La Louvière  

Quebella Lionel – FGTB  

Rosseeuw Claudine – Direction Institut Technique Saint Joseph La Louvière  

Vandergoten Daniel – Président Instance Bassin EFE Hainaut Centre  

Variselli Sara – Contrepoint ASBL 

 

Secrétariat : 

Brabant Sylvie – IBEFE Hainaut Centre  

De Bruyn Fabrice – Coordinateur IBEFE Hainaut Centre  
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Ordre du jour 
  
1. Présentation des formations à destination des élèves du 3ème degré en section « bois » en 
ce qui concerne le travail en hauteur, le numérique et les nouvelles techniques d’isolation (+ 
formalité d’inscription, etc.)  
  
2. Retour sur la mise en œuvre d’un projet pilote ITM/IFAPME 
  
3. SFMQ, Quel changement pour septembre 2018 ? Mr Salerni, chef d’atelier ITM 
  
4. Présentation du contenu des réunions d’informations données dans les écoles par un 
conseiller insertion enseignement régional. Quand le secteur rencontre l’enseignement. Mr 
Brochier, Constructiv 
  
5. Suite du pôle synergie construction : Poursuite des actions des métiers du bois, désignation 
d’un nouveau métier prioritaire 
 

 
 

1. Présentation des formations à destination des élèves du 3ème degré en section « 
bois »  

 
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. L’étape 
suivante est, à présent, que l’Instance Bassin EFE Hainaut-Centre et son Pôle de Synergie 
proposent concrètement aux opérateurs d’enseignement et de formation du territoire de 
s’inscrire à ces modules de formation spécifiques. 
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Pour ce faire, Sylvie BRABANT présente différents supports (voir documents en annexe) :  
 

- La présentation et le détail des formations destinées au travail en hauteur, aux 
techniques de l’isolation et au numérique. 

- Le projet du courrier destiné aux écoles de l’enseignement qualifiant ayant des 
sections « bois » sur notre territoire pour relater l’aboutissement de notre action et 
leur proposer ces formations dans des centres de formation entièrement gratuites 
pour leur établissement. 

- Le bulletin d’inscription pour ces formations 
 
Sylvie BRABANT précise encore que ces formations sont entièrement gratuites et que les frais 
de déplacements peuvent être pris en charge par le Centre de Compétences. Enfin, elle 
propose que, pour garantir une meilleure communication entre les centres de formation et 
l’établissement scolaire, l’IBEFE intervienne comme interlocuteur en assurant les premiers 
contacts pour l’organisation de ces formations. Ensuite le centre de formation prendra 
contact avec l’établissement scolaire selon les formations choisies pour fixer l’agenda.  
 
Les Membres du pôle de synergie marquent leur accord sur la proposition et sur le contenu 
des différents documents de support. Il est convenu que les courriers aux écoles seront lancés 
après les vacances de Pâques soit le 16 avril prochain. 
 
 

2. Retour sur la mise en œuvre d’un projet pilote ITM/IFAPME 
 
Pour rappel, nous avions identifié, lors des précédentes réunions du pôle de synergie, 
l’opportunité de développer, avec le soutien de la Chambre de la Construction, un projet 
pilote de formation en alternance entre l’IFAPME et l’IT de Morlanwelz dans le cadre de la 7P 
Charpente.  
 
Sur base des contacts pris par la suite, il s’avère que l’expérience-pilote, telle qu’initialement 
prévue, ne paraît pas pertinente. Cela s’explique notamment par le fait que l’objectif de l’ITM 
était de faire basculer sa 7P charpente en alternance mais que l’IFAPME ne dispense pas la 
formation charpente dans notre bassin (voir détail dans la Dia 6 de la présentation 
powerpoint du CP) 
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Par contre, d’autres possibilités de collaboration entre les 2 organismes ont été pointées :  
 

• Proposition de changement de profil – développement d’un projet de collaboration 
IFAPME/ITM sur le profil de Menuisier pour mieux répondre aux besoins des 
entreprises.  

• Réflexion sur une meilleure adéquation de la filière de formation Charpente aux 
besoins du marché 

 
Dans la cadre de cette dernière piste, nous avons constaté que l’école avait des difficultés pour 
trouver des entreprises spécifiques en charpente sur la région. Il a donc été convenu que l’IBEFE 
apporterait son soutien à l’établissement scolaire pour analyser l’offre des entreprises sur la 
région et identifier les besoins du marché pour cette formation afin d’orienter du mieux possible 
pour les jeunes qui la suivent.  
 
Une première rencontre avec l’entreprise Jonckheere Charpentes à Colfontaine a été organisée. 
Le premier retour fut de constater qu’il n’y a pas beaucoup d’entreprises de fabrication 
« Charpentes » en Belgique, Le patron nous en a renseigné 5-6 maximum. Selon le témoignage 
du responsable, la société n’emploie pas d’ouvriers spécialisés pour effectuer le travail de 
découpe et d’assemblage de charpentes. En fait, le directeur nous confie qu’il engage des 
personnes « vaillantes, débrouillardes et polyvalentes » pour les postes d’ouvriers sans 
qualification aucune et que les plans de découpe, la confection des pièces sont travaillés au sein 
du bureau d’études de l’entreprise par des ingénieurs.  
 
Ce constat n’est donc pas particulièrement probant par rapport à la filière Charpente. Il paraît 
cependant pertinent de le compléter en se tournant vers les entreprises qui posent les 
charpentes afin de connaitre leurs besoins de compétences en termes de personnel pour le 
placement des charpentes.  

 
Caroline LEPLAE signale qu’au niveau de la CCW, pour ce qui concerne les expériences pilotes 
liées à la formation, c’est désormais Florie THOMAS qui gère les dossiers. Elle signale que la 
CCW se concentre actuellement en priorité sur l’expérience pilotage développée à Namur sur le 
Monteur en ossatures bois (CEFA/IFAPME).  
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3. La CPU à partir de 2018-2019 : Présentation de Mr Salerni. Institut Technique de 
Morlanwelz. 

 
Philippe SALERNI explique que le nouveau système par la CPU (certification par unités) pour 
les sections de menuiserie débutera, par décret, lors de la nouvelle année scolaire 2018-2019. 
 
Les mêmes CPU concerneront l’enseignement qualifiant, l’alternance et la formation 
professionnelle. 
 
Ce projet est expérimental pour 2-3 ans, on verra sur le terrain comment va se dérouler cette 
transition entre l’ancien et le nouveau système. 
 
L’avantage de passer en CPU est que la personne pourra travailler avec l’acquisition certaines 
compétences sans aller jusqu’au bout du processus pour devenir menuisier => Pas rester dans 
l’échec et pouvoir aller à l’emploi.  
 
L’inconvénient est qu’actuellement, le système n’est pas prêt pour la rentrée prochaine. Les 
programmes de cours ne sont pas encore adaptés et on ne forme pas les professeurs pour ce 
nouveau système d’évaluation.  
 

4. Présentation du rôle de conseiller insertion enseignement régional. Mr Brochier. 
Constructiv 

 
Ken BROCHIER présente sa fonction de Conseiller Insertion Enseignement régional. 
 
Le rôle principal du conseiller insertion est de prendre contact avec les écoles pour augmenter 
l’insertion durable et de qualité des jeunes dans le secteur de la Construction (voir détail dans 
la présentation annexée).  La difficulté est en effet que, sur 100 élèves formés dans le secteur, 
40 seulement y travaillent ensuite. 
 
Pour cela, il vient avec des outils tels que la présentation d’une brochure explicative reprenant 
des conseils pratiques et des informations de première ligne sur les avantages qu’offre un 
métier dans la construction. Cette présentation se fait en 2h et généralement pendant un 
cours de français ou des heures de pratiques.  
 
Par la suite avec l’accord de l’établissement, le conseiller peut revenir pour donner des 
conseils plus spécifiques comme, par exemple, la création de CV avec un screening sur les 
compétences apportées par le métier, faire des simulations de mini entretiens d’embauche, 
ect. 
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Le pôle de synergie identifie des pistes de collaboration : 
 

• L’IBEFE pourra assurer le relais d’infirmation vers les établissements scolaires du Bassin 
qui n’ont pas encore bénéficié de ces séances d’information. Dans un premier temps, il 
s’agira de mettre en contact Contructiv et les établissements ayant les sections bois. 
Par la suite, nous étendrons la diffusion de l’information de ces séances à toutes les 
écoles avec section construction sur notre territoire.  

• Constructiv a établi des grilles de screnning métiers, qui reprennent l’ensemble des 
compétences nécessaires à l’exercice du métier. Ces grilles pourraient être des outils 
intéressants pour l’IBEFE notamment dans le cadre de la démarche d’enquête visant à 
identifier les compétences qui posent problème en matière d’adéquation aux attentes 
des employeurs. Ken BROCHIER marque son accord pour partager ces grilles   

• L’action « Building Heroes », qui a été évoquée lors du débat, pourrait être mise en 
relation avec notre pole de synergie Orientation afin d’y promouvoir la participation 
d’acteurs du Bassin EFE Hainaut-Centre.   

 
5. Suite du pôle synergie construction : Poursuite des actions des métiers du bois, 

désignation d’un nouveau métier prioritaire 
 
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. 
 
Dans ce contexte, Sylvie BRABANT présent un tableau actualisé situant les métiers par 
rapports à différents enjeux (voir document en annexe). 
 
Suite à la présentation de l’analyse, les membres du pôle de synergie proposent de dégager 
deux métiers prioritaires. Il s’agit de l’installateur d’équipements sanitaires et thermiques et 
l’ouvrier de la maçonnerie. Bien que ces deux métiers ne soient pas repris dans la liste des 
métiers critiques, les représentants du secteurs Construction estiment qu’ils sont intéressants 
car ils concernent des volumes conséquents et qu’ils recèlent des enjeux d’adéquation.  Une 
première analyse sera effectuée sur ces deux métiers pour ensuite choisir lequel sera 
opportun de suivre en premier.  
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Par contre, l’électricien du bâtiment et des travails publics n’a pas été retenu malgré sa bonne 
position dans le tableau car de manière générale dans l’enseignement qualifiant, le métier 
d’électricien est repris dans le secteur de l’industrie et non de la construction. Idem pour le 
métier de Couvreur pour lequel les membres du pôle de synergie estiment que beaucoup 
d’actions sont déjà en cours. 
 
Le prochain CP aura lieu en septembre 2018, une proposition de lien doodle sera établie en 
temps voulu. Avant le prochain CP, nous demanderons aux membres leur intérêt de 
poursuivre ou non leur implication dans le pôle de synergie afin d’avoir les personnes 
pertinentes et motivées autour de la table. Si besoin de nouveaux interlocuteurs seront 
sollicités pour rejoindre notre pôle et garantir une meilleure représentativité de l’ensemble 
des acteurs du Bassin EFE. 
 


