
 

Instance Bassin EFE – Hainaut Centre 

1er Comité de pilotage - pole synergie construction du 13/09/2016. 

Présents :  

Bergeret Nathalie - Confédération Construction wallonne 

Brochier Ken – fonds de formation de la construction 

Cardinal Laurence – Lycée Provincial Hornu Colfontaine 

Detremmerie Nathalie – Forem Formation Frameries 

Embrechts Dominique – Fédération Wallonie Bruxelles AGERS 

Goeseels Marc – Contrepoint asbl 

Longin Guy – Institut Technique Saint Joseph La Louvière  

Quebella Lionel – FGTB 

Salerni Philippe – ITCF Morlanwez 

Vandergoten Daniel – Président Instance Bassin EFE Hainaut Centre 

Variselli Sara – Contrepoint ASBL 

Excusés :  

Bergeret Eric – Centre IFAPME Mons Borinage Centre 

Pauwels Chloé – EFT l’Appui 

Thirion Samuel – LEE Centre Mons-Borinage 

Vlasschaert Olivier - Institut Technique Saint Joseph La Louvière 

Secrétariat : 

Brabant Sylvie – IBEFE Hainaut Centre  

De Bruyn Fabrice – IBEFE Hainaut Centre  

Salmon Isabelle – IBEFE Hainaut Centre 

 

Ordre du jour 

1. Présentation du Secteur Construction Hainaut Centre : Opportunités d’emploi - Offre de 

l’enseignement et de formation - Diagnostic.  

2. Fonctionnement du pôle de synergie.  

3. Désignation des métiers prioritaires pour la mise en lien concrète entre employeur et les 

acteurs de la formation.  

 



 
1. Présentation du Secteur Construction Hainaut Centre : Opportunité 

d’emploi - Offre de l’enseignement et de formation - Diagnostic.  
 

Isabelle Salmon présente une analyse actualisée du secteur construction de l’instance bassin 

EFE Hainaut Centre (voir document PPT en annexe). 

 

Cette présentation a deux objectifs : 

 

 Informer les membres du comité de pilotage sur le contenu des travaux de l’atelier 

sectoriel construction qui ont conduit à la mise en place de ce pôle de synergie.  

 Confronter les thématiques communes retenues à l’époque (métiers prioritaires pour 

l’ouverture de nouvelles filières) aux statiques actualisées et aux points de vue des 

membres du comité de pilotage pour une éventuelle actualisation.  

 

1.1. Remarques pertinentes évoquées pendant la présentation.  
 

 Peu de sens d’utiliser les noms français pour les métiers qui sont en relation avec le code ROM 

v3 et que le Forem utilise pour l’appellation des métiers. Il faut reprendre les réalités du 

marché et utiliser les noms « communs ». Exemples : Utiliser « Carreleur » au lieu de « Poseur 

de revêtements rigides » ou « ouvrier de voirie » au lieu de « ouvrier des travaux publics ».  

 

Un objectif serait d’harmoniser les noms métiers par rapport aux filières.  

 

 Le nombre d’effectifs dans l’enseignement = nombre d’élèves inscrits au 3ème degré (5-6éme), 

plein exercice et alternance. 

 

 Les opportunités d’emploi = le nombre d’emplois vacants qui transitent uniquement par le 

Forem (les employeurs qui font appel aux services du Forem pour la publication des offres). Ce 

qui ne représente que +/- 30% des opportunités totales d’emploi sur le marché.  

 

 Cette année, le Forem a consulté les professionnels du secteur pour classer les métiers en 

pénurie.  

 

 C’est à partir du profil métier définit par le secteur/acteurs de terrain que l’on délivre un profil 

de formation. On constate qu’il y a un gros décalage (+/- 5 ans) entre le profil métier qui est 

en avance sur le profil de formation pour établir des filières. C’est le SFMQ qui est en charge 

de faire ce travail de « traduction » mais ce service est en sous-effectif, ce qui entraine un effet 

« goulot » et malheureusement ce constat.  

 

Exemples pertinents : Dans le métier d’électricien bâtiment, la branche « Domotique » n’est 

pas encore reprise dans le profil de formation. Dans le secteur construction, 23 profils métier 

sont terminés mais seuls 2 ont été déclinés en profil formation …  

 

Par ce fait, on n’arrive pas à faire le lien de l’adéquation entre les besoins des entreprises et 

l’enseignement donné. Il faut absolument que les IBEFE remontent ce problème aux 

politiques.  



 
 Toujours le même constat de la dégradation des filières : général > technique > alternance 

alors que l’alternance devrait être considérée comme l’excellence. 

 

1.2. Remarques et reclassement des métiers dans la matrice. (Voir dia 22 de 

la présentation) 

Pour rappel, voici les métiers prioritaires du secteur construction retenus par l’instance Bassin 

EFE Hainaut Centre en 2015 : 

- Ouvrier de l’étanchéité et de l’isolation 

- Couvreur 

- Chargé d’études techniques du BTP 

- Electricien du bâtiment et des travaux publics 

- Installateur d’équipements sanitaires et thermiques 

- Peintre en bâtiments 

- Professionnel du travail de la pierre et matériaux associés 

- Ouvrier des travaux publics  

Sur base de l’analyse actualisée du secteur, les membres du Comité de pilotage proposent : 

 De retirer de nos priorités : 

« Chargé d’études technique du BTP » car ce métier résulte plus de l’enseignement de 

Bachelier que de l’enseignement qualifiant et les filières de formation. De plus, les jeunes qui 

sortent de l’enseignement qualifiant sur cette filière ne correspondent pas aux besoins du 

marché et poursuivent peu leur parcours vers le supérieur. 

« Peintre en bâtiment » car le métier est relativement peu porteur, il ne figure d’ailleurs pas 

dans les listes métiers en pénurie et les effectifs en formation sont relativement importants. 

 

 D’ajouter à nos priorités : 

« Tous les métiers du bois »   

Il parait pertinent de relever la priorité pour les métiers du bois à savoir : « monteur en 

structure bois », « Poseur de fermetures menuisées » et « Réalisateur d’ouvrage en bois 

matériaux associés ». L’actualisation des statistiques montrent que les métiers correspondent 

à un besoin du marché, ils apparaissent notamment dans les listes des métiers en pénurie 

2015. Néanmoins, à ce stade, les membres proposent de pointer seulement le « monteur en 

structures bois » au rayon des priorités car ce métier évoque de l’intérêt par rapport aux 

nouvelles techniques Eco construction, il est passé d’une attractivité - - à + au niveau du 

FOREM et enfin, l’offre de formation/enseignement est moins développée que sur les deux 

autres métiers 

« Métreur-deviseur »  

Le métier de « métreur-deviseur » correspond à une demande des entreprises du secteur et 

n’est pas répertorié dans l’analyse de l’offre sur le Bassin Hainaut-Centre.  

 

 

 



 
 De maintenir dans nos priorités : 

 

« Tailleur de pierre » malgré les chiffres faibles du métier dans la matrice. Ici, il faut relativiser 

par rapport aux chiffres donnés, notamment 0 opportunités d’emploi qui ne sont que celles 

du Forem alors que pour ce métier, les entreprises recrutent essentiellement par d’autres 

canaux (directement à la source, le bouche à oreille, etc.). Il faut également souligner la 

spécificité du Bassin sur ce secteur et le développement du futur « pôle de formation de tous 

les métiers de la pierre » dans la zone du Centre.  

 

« Ouvrier de l’étanchéité et de l’isolation ». il s’agirait ici de proposer une formation 

transversale complémentaire à différents métiers qui pourrait intervenir en 7ème et/ou via 

des partenariats innovants (IFAPME/enseignement) afin de les sensibiliser sur les aspects 

d’étanchéité, d’isolation et de ventilation. 

 

 2. Fonctionnement du pôle de synergie.  

Sur base des propositions du groupe de travail, l’Instance Bassin Hainaut-Centre a retenu le 

projet « Travail concret sur 2 ou 3 métiers » comme priorité pour le développement d’un pôle 

de synergie sur le secteur construction. L’objectif attendu étant de réunir employeurs et 

formateurs sur quelques métiers prioritaires et problématiques en termes d’adéquation des 

formations aux besoins du marché. 

Il s’agit également de traiter les thématiques prioritaires retenues dans l’atelier sectoriel.  

1. Les savoirs de base et les savoirs être  

2. Travail concret sur 2 ou 3 métiers  

3. Image du secteur et des métiers  

4. Eco construction, PEB, Construction durable / Formation en alternance et stage en 
entreprise  
 

L’équipe administrative de l’Instance Bassin EFE Hainaut-Centre apporte son support au 

fonctionnement du pôle de synergie et au développement de ses actions, sous l’égide d’un 

Comité de Pilotage du Pôle de synergie 

2.1 Composition du Comité de pilotage du pôle de synergie 

Le Comité de pilotage du pôle de synergie est composé de membres, ou des personnes 

ressources désignées par ceux-ci, de l’Instance Bassin EFE, de ses Chambres Emploi Formation, 

de sa Chambre Enseignement.  

Les trois composantes (emploi, formation, enseignement) de l’Instance Bassin EFE, ainsi que 

le Fonds sectoriel compétent pour le secteur abordé, y sont obligatoirement représentés. 

Les membres constatent que la composition actuelle du comité de pilotage répond à ces 

principes.  

 

 



 
2.2 Missions du Comité de pilotage pôle de synergie 

Le Comité de pilotage pôle de synergie assure la mise en œuvre et le suivi du projet de l’action 

« Mise en lien concrète entre employeurs et formation/enseignement centrée sur 2 ou 3 

métiers » 

Dans ce cadre, ses missions consistent notamment à : 

- Déterminer les modalités de fonctionnement du pôle de synergie 

- De définir, de manière concrète et précise, le contenu de l’action développée dans le cadre 

du pôle de synergie : 

o Identifier, à partir des thématiques communes pointées par l’Instance Bassin EFE, 

les métiers sur lesquels cibler l’action 

o Fixer un calendrier de développement des travaux et d’intervention de l’équipe 

administrative de l’Instance Bassin EFE 

o Choisir, en fonction des métiers ciblés, les acteurs de terrain à associer aux travaux 

- Suivre, ponctuellement, l’état d’avancement du projet. 

- A partir des travaux réalisés sur les différents métiers ciblés, faire remonter vers l’Instance 

Bassin EFE les projets et actions complémentaires à soutenir. 

 

2.3 Calendrier de travail 

A définir durant le courant de l’action et en fonction des agendas de chacun.  A priori le 

 comité de pilotage devrait se réunir au maximum 3 à 4 fois par an afin d’assurer le suivi du 

 pôle dont l’essentiel de la production se situera au niveau des groupes de travail « métiers » 

 pour lesquels la composition sera adaptée en fonction des métiers abordés.  

3. Désignation des métiers prioritaires pour la mise en lien concrète 

 entre employeur et les acteurs de la formation 

L’action retenue visant la Mise en lien concrète entre employeurs et formation/enseignement 

centrée sur 2 ou 3 métiers, il s’agit à présent d’identifier les métiers sur lesquels cibler notre 

travail. 

Sur base d’un travail récapitulatif de tous les métiers selon leurs attractivités, prioritaires, en 

pénurie, couverts par tous les acteurs, un « ranking » a été établi par l’équipe administrative 

(cf. document Excel en annexe).  

3.1. Il en ressort que les métiers du top 3 sont :  

- Installateur d'équipements sanitaires et thermiques 

- Electricien du bâtiment et des travaux publics  

- Couvreur 

Néanmoins, le comité de pilotage a décidé en place de « Couvreur » de faire remonter les 

métiers du bois. Au-delà du métier de « monteur en structure bois » pointé dans les 

thématiques prioritaires, les métiers du bois de manière globale soulèvent des enjeux en 



 
terme d’adéquation entre l’offre de formation/enseignement et les besoins du marché, 

particulièrement pertinents à traiter dans le code de pôle synergie.  

 

En terme de priorité, le comité de pilotage décide de débuter le travail par les métiers du bois, 

à savoir : « monteur en structure bois », « Poseur de fermetures menuisées » et « Réalisateur 

d’ouvrage en bois matériaux associés » et d’embrayer sur les 2 autres métiers, à savoir, 

« Installateur d'équipements sanitaires et thermiques » et « Electricien du bâtiment et des 

travaux publics »  

 

3.2. Déroulement du travail  
 

1. Refaire l’arborescence des métiers du bois. Voir les métiers existants. 

2. Mettre les acteurs de formation/insertion autour de la table dans un 1er temps, pour en 

autres, connaitre tous les programmes de formations en la matière.  

3. Mobiliser les entreprises dans un second temps sur base d’éléments observés sur place 

dans leur activité et avec des questions concrètes 

4. En parallèle : 

 

 Obtenir des précisions au SFMQ. 

 Voir les actions tel que : Action « Entre-Apprendre » collaboration entre 

entreprise et enseignement. Le problème est que les profs ne sont pas remplacés 

en cours pendant le temps passé à cette action => cela bloque ce type de 

partenariat hyper important.  

 

 

 

 

 

 

 


