
Instance Bassin EFE – Hainaut Centre 

 

1er Comité pilotage pole synergie industrie du 24/11/2016. 

 

Présents :  

DEVRIESE Eric – FGTB 

DUCHENE Thierry – CSC METEA 

KUNATH Jean – Lycée Provincial Hornu-Colfontaine. 

LEONARD Dominique – Institut Provincial des Arts et Métiers du Centre 

MOTHY Vincent – Institut d’Enseignement de Promotion Sociale de Colfontaine 

MOTTE Eric – Forem Formation. 

VANDERGOTEN Daniel – Président de l’Instance BASSIN EFE Hainaut-Centre 

Excusés :  

BIEVELEZ Marc – IPIEQ Enseignement de Promotion Sociale 

GAUTHIER Sandra – Fond Formation Industrie du Hainaut-Namur 

MARQUET Pierre – IFAPME centre de Mons 

Secrétariat : 

Brabant Sylvie – IBEFE Hainaut Centre  

De Bruyn Fabrice – IBEFE Hainaut Centre  

Salmon Isabelle – IBEFE Hainaut Centre 

 

 

 

Ordre du jour 

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

l’enseignement et de formation - Diagnostic.  

2. Fonctionnement du pôle de synergie.  

3. Présentation de la méthodologie de travail pour l’identification et mise en commun des 
ressources matérielles et humaines des opérateurs de formation et d’enseignement.  

 

 



1. Présentation du secteur industrie Hainaut Centre : Opportunité 

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

Isabelle Salmon présente une analyse actualisée du secteur industrie 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 qui ont conduit à la mise en place de ce pôle de synergie.  

 Confronter les thématiques communes retenus à l’époque aux statiques actualisées 

et aux points de vue des membres du comité de pilotage pour une éventuelle 

actualisation.  

 

1.1. Remarques et commentaires formulés suite à la présentation.  

Par rapport au diagnostic du secteur et aux métiers prioritaires retenus par l’Instance 

Bassin EFE : 

 Les employeurs demandent de plus en plus de la polyvalence dans les compétences 

professionnelles. Par exemple, dans la chimie ou dans l’agro-alimentaire, la demande va 

porter sur des opérateurs de ligne qui peuvent également assurer une maintenance de 

premier niveau, voire parfois de 2ème niveau 

 

 Inquiétude par rapport à cette tendance à la surqualification pour certains postes de 

travail, qui conduit à laisser toute une partie de demandeurs d’emploi sur le côté 

notamment les moins qualifiés. Importance du rôle du FOREM à ce niveau qui doit 

souvent traduire la demande des employeurs et les ramener à la réalité.  

 

 La demande des employeurs porte souvent sur la détention d’agréments spécifiques 

comme le BA4 et le BA5 en électricité. La non détention de ces agréments sert souvent 

d’argument pour ne pas procéder à l’engagement au terme du stage.  Cela doit-il est pris 

en charge de l’enseignement ? De manière globale, il faut également que l’entreprise 

accepte de faire sa part dans la formation des travailleurs. 

 

  Au niveau des opérateurs de formation et d’enseignement, questionnement sur le 

maintien de filières ou pas, y compris pour les filières menant aux métiers porteurs, en 

raison du manque d’effectifs dans celles-ci. 

 

 Un important frein à la mise à l’emploi des jeunes est leur manque d’expérience qui est 

de plus en plus exigée dans les offres d’emploi.  

 

 Il serait pertinent d’analyser la pyramide des âges des travailleurs de l’industrie sur notre 

Bassin pour dégager des opportunités en termes de remplacement 

 

 Des profils formation/métiers pour lesquels une demande existerait au niveau des 

entreprises sont également pointés par les participants : 

 



o Dessinateur/électricien : qui est un métier demandé par les entreprises mais 

qui n’attire pas les candidats et pour lequel les écoles ne disposent pas du 

matériel nécessaire 

o Le cadre technique de l’environnement devrait être mieux mis en évidence 

par l’Instance Bassin EFE. À moyen terme, le renforcement prévisible des 

réglementations dans ce domaine devrait impacter les compétences 

attendues des travailleurs. Sur ce point le FOREM a réalisé toute une série de 

travaux relatif à l’aspect « Environnement », notamment les évolutions 

technologiques, des rapports sur les besoins matériels économique et 

sociétal, … Ceux-ci sont disponibles sur simple demande.  

o Des nouveaux métiers transversaux, comme par exemple des spécialistes en 

ergonomie du travail, pourraient également faire leur apparition 

Par rapport à des considérations plus transversales sur le fonctionnement des 

dispositifs de formation et d’enseignement : 

 Face à l’exigence de la « qualité » de main-d’œuvre dans le monde de l’entreprise, 

certains s’interrogent sur l’avenir des CEFA ? Ils souhaitent donc relayer un 

questionnement politique sur l’alternance, qui doit éviter l’élitisme et continuer à être 

une solution pour des jeunes en décrochage 

 

 Des craintes sont également exprimées par rapport au pacte d’excellence qui prévoit 

semble-t-il, dans une optique de valorisation des métiers dits manuels, de fusionner la 

filière technique et la filière professionnelle. Cette évolution ne va-t-elle pas se traduire 

par un abaissement du niveau, alors que la demande des employeurs se porte de plus en 

plus vers des profils qualifiés. 

 

 La question de l’attractivité du métier dans la temporalité. En effet, le temps de former 

des personnes pour un métier dit attractif sur des programmes de 2-3 ans, celui-ci risque 

peut-être de ne plus l’être une fois la formation acquise.  

 2. Fonctionnement du pôle de synergie.  

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

projet « Identification et mise en commun des ressources matérielles et humaines des 

opérateurs de formation et d’enseignement » comme priorité pour le développement d’un 

pôle de synergie sur le secteur industrie. L’objectif attendu étant les enjeux majeurs de 

l’identification des ressources, en ce compris les ressources humaines, du Bassin et 

l’exploitation optimale de celles-ci par l’ensemble des acteurs. 

Concrètement, 3 pistes sont identifiées : 

1. Le matériel disponible : Inventaire du matériel de pointe disponible 
2. Les RH en place : Inventaire des ressources en formateurs qualifiés  
3. Les possibilités de partage 
 

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 

« Identification et mise en commun des ressources matérielles et humaines des opérateurs de 

formation et d’enseignement » 

Dans ce cadre, ses missions consistent notamment à : 

- Déterminer les modalités de fonctionnement du pôle de synergie 

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

du pôle de synergie : 

o Identifier les outils déjà existants, en matière d’inventaire des ressources des 

opérateurs de formation et d’enseignement, sur lesquels l’action de l’Instance 

Bassin EFE Hainaut-Centre pourra s’appuyer. 

o Préciser le champ des données à collecter et les modalités de diffusion de 

l’information collectée 

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

administrative de l’Instance Bassin EFE 

o … 

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

- A partir du travail réalisé, faire remonter vers l’Instance Bassin EFE les projets et actions 

complémentaires à éventuellement 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 de 

l’action mise en œuvre. La composition du Comité de pilotage, pourra être adaptée, par 

exemple en invitant des experts sur certaines thématiques particulières, en fonction des 

besoins 

 



 3. Présentation de la méthodologie de travail pour l’identification et 

 mise en commun des ressources matérielles et humaines des opérateurs 

 de formation et d’enseignement 

Sur base de la présentation de la méthodologie faite en séance « présentation 24112016 - 

Action pôle industrie » (voir document PPT en annexe)  

3.1 Inventaire du matériel existant 
 

De manière globale la pertinence et l’intérêt de réaliser cet inventaire sur notre Bassin EFE est 

confirmée par les participants. 

 

Du côté de l’enseignement, réaliser l’inventaire est envisageable. La base de données Archibus 

pourra servir de point de départ mais une information plus qualitative est nécessaire, ce qui 

ne pourra s’obtenir qu’en allant récolter cette information sur le terrain. 

 

 Au niveau du Forem, il existe déjà en partie un cadastre du matériel et des ressources 

humaines présents dans les centres de compétences en Hainaut. L’idée serait donc de partir 

de l’inventaire fourni par le Forem et adapter notre tableau.  

 

En ce qui concerne la récolte des données pour établir l’inventaire, il serait nécessaire 

d’ajouter à la liste des éléments à récolter dans la présentation : 

- Quels sont les problèmes qui se posent lors de l’utilisation d’un matériel en dehors du lieu 

de formation (exemple : le timing, la mobilité, ect.) 

- Ajouter le nom du formateur/ personne de contact en lien avec le matériel répertorié. 

- Bien spécifier, à côté de la période d’utilisation, le degré de la demande de la machine. De 

cette manière, on verra peut-être si une machine est surexploitée et s’il faudrait alors la 

doubler pour satisfaire la demande, voir recréer éventuellement de nouveaux centres de 

formation (mini usine, CTA, etc.).  

 

3.2. Inventaire des ressources en formateurs qualifiés 
 

La proposition de travail évoquée dans la présentation en ce qui concerne la récolte des 

données sur les ressources humaines est approuvée. Il est cependant demandé de bien faire 

le focus sur la spécialisation du formateur. De ce fait, il pourrait ressortir qu’une personne a 

des compétences spécifiques dans une matière qui pourraient être utiles à un autre centre de 

formation ou d’enseignement. 

 

3.3. Identifier les éventuelles possibilités de partage 
 

Il est clair que cet objectif est un point vers lequel tendre après la mutualisation des inventaires 

matériel et Rh comme évoqué dans la présentation. Ici, il faudra se focaliser sur un partage 

concret à partir de la demande pour être efficace et tenir compte du problème de mobilité.  

 

 

 



En termes d’exploitation des résultats, les membres pointent aussi l’intérêt de confronter cet 

inventaire aux entreprises du Bassin pour : 

- Vérifier l’adéquation du matériel à la réalité des entreprises 

- Identifier des manques que les entreprises du Bassin pourraient éventuellement combler 

(à l’exemple de ce que fait la SONACA sur la Bassin de Charleroi) 

 

En conclusion de la réunion, il est convenu de repartir de la liste des éléments à récolter telle 

que proposée dans la présentation en annexe, en l’adaptant sur base des remarques 

formulées au cours du débat. Sylvie BRABANT, qui est plus spécifiquement en charge du 

projet au sein de l’équipe Bassin EFE Hainaut-Centre, réalisera les premiers tests de récolte 

d’information sur le terrain, en s’appuyant notamment sur les membres du Comité de 

pilotage. 

 

Une deuxième réunion du Comité de pilotage sera programmée dans le courant du 1er 

trimestre 2017 afin de faire un retour sur l’état d’avancement de l’inventaire. 

 

 


