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Pôle de synergies « Industrie » 
Compte-rendu de la réunion du Comité de pilotage du 26/09/2017 

Au Centre de Compétences Technocampus – Mini usines 
 

 
Présents :  
 
Membres du Comité de pilotage : 
Monsieur Eric DEVRIESE, FGTB 
Monsieur Eric MOTTE, Forem Formation 
Monsieur Dominique LEONARD, Institut Provincial des Arts et Métiers du Centre 
Madame Laurence CARDINAL, Lycée Provincial Hornu-Colfontaine 
Monsieur Vincent MOTHY, Institut d’enseignement de Promotion sociale de Colfontaine 
Monsieur Luc BOSMAN, Technocampus 
Madame Claudia MURER, Technocampus 
 
Instance Bassin EFE : 
Madame Sylvie BRABANT 
Madame Isabelle SALMON 
Monsieur Fabrice DE BRUYN 
 
Excusés : 
 
Monsieur Marc BIEVELEZ, Institut d’enseignement de Promotion sociale de Colfontaine 
Monsieur Jean KUNATH, Lycée Provincial Hornu-Colfontaine 
Monsieur Pierre MARQUET, Centre IFAPME de Mons 
Madame Dominique NOTHOMB, EWETA 
Monsieur Stefano TIMPANO, Institut Technique de la Communauté Française de Morlanwelz 
Monsieur Daniel VANDERGOTEN, IBEFE Hainaut Centre  
 
Absents :  
 
Monsieur Patrick DELEU, Institut Technique Saint-Luc Mons  
Monsieur Thierry DUCHENE, CSC METEA 
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1ère PARTIE : PRESENTATION DE L’ETAT D’AVANCEMENT DE L’ACTION « IDENTIFICATION ET 

MISE EN COMMUN DES RESSOURCES MATERIELLES ET HUMAINES DES OPERATEURS DE 

FORMATION ET D’ENSEIGNEMENT » 

Sylvie BRABANT présente l’état d’avancement de l’action (voir document en annexe). 

 

Elle développe notamment les résultats des inventaires « test » réalisés auprès des 

partenaires associés au Comité de pilotage. 

 

Elle pointe également les difficultés rencontrées durant cette première phase à savoir : 

> La difficulté de collecter les inventaires complétés.  Les établissements sont 

généralement ouverts et présentent leurs ressources mais après la rencontre, ils ne 

remplissent pas les questionnaires. 

> Les éléments d’information relatifs aux RH sont particulièrement difficiles à récolter. 

 

Echanges et débats 

 

Pour ce qui concerne le cas de l’Institut technique de Morlanwelz, Claudia MURER et Luc 

BOSMAN signalent qu’ils sont bien au courant du problème de formation du professeur pour 

le Tour CNC.  Ils précisent que Technocampus est en difficulté par rapport à cette situation car 

le matériel n’est plus utilisé chez eux, la machine en question étant un peu obsolète. 

 

Dominique LEONARD confirme les difficultés à utiliser les machines à commandes numériques 

pour les établissements scolaires.  Le matériel étant en plus rapidement dépassé, son école 

préfère se concentrer sur le conventionnel et se tourne vers des partenariats avec des 

entreprises privées pour aborder la formation au numérique. 

 

Eric MOTTE ajoute que le FOREM privilégie également le conventionnel dans ses centres.  Le 

numérique coûte cher et les formateurs compétents sont difficiles à trouver.  La formation 

des stagiaires est donc complétée par des partenariats avec Technocampus pour l’aspect 

numérique. 

 

 

 

 

 

 



 
 

PV Pôle de synergies « Industrie » du 26 septembre 2017 

 

Pour ce qui concerne l’usinage, Luc BOSMAN est tout à fait favorable à une concentration des 

écoles, et des Centres de formation classiques, sur le conventionnel.  Technocampus peut 

ensuite proposer des formations complémentaires aux techniques numériques en mettant à 

disposition différents types de machines qui sont en adéquation avec ce qu’on retrouve dans 

les entreprises. 

 

Il précise encore que Technocampus dispose de 2 grands pôles de formation en usinage 

numérique : Mons et Gosselies, soit un parc d’une vingtaine de machines. 

 

Les représentants des établissements scolaires pointent 2 problèmes par rapport à cette 

collaboration : 

> Le manque de disponibilité du Centre de compétence qui est victime de son succès 

> L’impossibilité d’y aller avec des élèves de 3ème et 4ème secondaire. 

 

Claudia MURER confirme que les collaborations avec les écoles se font via une convention qui 

limite les financements aux élèves du dernier degré. 

 

Pour ce qui concerne la saturation du centre, il est vrai que le centre est relativement full et 

dépasse même son enveloppe budgétaire dédiée à la collaboration avec les écoles.  

Néanmoins, toutes les demandes des écoles ont jusqu’à présent été honorées, même s’il est 

préférable de prendre les contacts très tôt (le planning commence à être constitué en 

mai/juin de l’année scolaire précédente).  Elle ajoute encore qu’il y a plus de marge à 

Gosselies qu’à Strepy-Bracquegnies ou à Mons. 

 

Dans ce contexte, les membres s’accordent sur l’intérêt d’intégrer les ressources disponibles 

sur les sites Technocampus de Gosselies à notre inventaire.  Ils estiment en effet que la 

proximité géographique rend les collaborations avec les partenaires du Bassin Hainaut-Centre 

tout à fait praticables.  Dans le même ordre d’idées, ils soulignent l’intérêt de développer le 

même type de projet « inventaire » sur les autres Bassins EFE.  Dans un premier temps, une 

approche des Instances Bassin EFE du Hainaut pourrait être envisagée. 

 

Au niveau du matériel à collecter dans l’inventaire, les membres pointent l’intérêt de prendre 

en compte, dans certains cas, le matériel de base.  Luc BOSMAN cite en exemple les 

formations au métier de soudeur pour lequel il serait intéressant de répertorier le nombre de 

cabines disponibles dans les différents établissements.  Il n’est pas rare que son centre soit 

saturé à ce niveau, un partage des ressources pourrait dont être pertinent. 
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Il cite notamment l’exemple d’un partenariat très intéressant entre Technocampus, le CTA de 

l’Université du Travail et la Haute Ecole Condorcet en matière de partage de matériel. 

 

Pour ce qui concerne l’inventaire des ressources humaines, les membres conviennent qu’un 

inventaire exhaustif n’est pas indispensable compte tenu des difficultés à collecter les 

informations. 

 

Les membres se rejoignent toutefois sur la difficulté à trouver/maintenir/remplacer des 

formateurs compétents sur le secteur de l’Industrie.  Avoir une vision des ressources 

humaines est donc intéressant, la position retenue est donc de répertorier uniquement les 

formateurs qui disposent de compétences spécifiques (brevets, agréments particuliers). 

 

Enfin, la question de la participation des entreprises est posée.  Dominique LEONARD évoque 

la possibilité de solliciter les entreprises par rapport à des mises à disposition de matériel. 

 

Eric DEVRIESE souligne l’intérêt d’exploiter les moyens des fonds sectoriels et des centres de 

formation sectoriels. 

 

Constats et décisions pour la suite du pôle de synergie 

 

Les membres constatent que les premiers éléments récoltés confirment la pertinence de 

l’action. Le projet va permettre de mieux visibiliser les ressources disponibles chez les 

opérateurs de formation et d’enseignement du Bassin, ce qui permettra de développer les 

partenariats et les échanges. 

 

Dans ce contexte, le Comité de pilotage est déjà un premier lieu de prise de contact. Les 

membres proposent donc que les prochaines réunions se tiennent chez un des opérateurs qui 

pourra ainsi présenter ces ressources aux autres. 

 

Les membres valident également les propositions du secrétariat pour la suite du 

développement du pôle de synergie : 

- Lancement de l’inventaire complet auprès de l’ensemble des opérateurs industrie du 

Bassin (Sur base des éléments mis en évidence dans le débat concernant le matériel, 

les RH et les limites géographiques) 

- Envoi d’un courrier aux directions pour informer et demander le soutien 

- Prise de rendez-vous dans les établissements, réalisation de la fiche inventaire par 

l’équipe Bassin EFE et validation des fiches par les établissements 
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2ème PARTIE : ACTUALISATION DU DIAGNOSTIC DU SECTEUR ET DES THEMATIQUES 

COMMUNES DE L’INSTANCE BASSIN EFE 

Isabelle SALMON présente le diagnostic actualisé du secteur Industrie sur le Bassin EFE 
Hainaut-Centre (voir document en annexe). 
 
Sur base des données actualisées et des priorités identifiées par l’Instance Bassin EFE lors du 
précédent exercice, les membres du pôle de synergie formulent les propositions suivantes : 
 

Métiers prioritaires pour la création de nouvelles filières de formation 

  
>  Dessinateur de la Construction mécanique et du travail des métaux  

 
Le métier est attractif sur le marché de l'emploi et n'est dispensé sur notre territoire 
que par un seul type d'opérateur, à savoir l'enseignement de promotion sociale. L'offre 
existante au centre de compétence de Gosselies pourrait être délocalisée sur notre 
Bassin afin d'élargir le panel de formations proposées pour un métier qui reste porteur. 
 

>  Opérateur sur machine-outil/agent d’usinage des métaux 
  
Les membres proposent de lier les deux métiers qui sont connexes. 
 
Le rapport entre les effectifs en formation et les opportunités reste tendu. Le métier 
devrait être à nouveau soutenu par l’Instance Bassin même si au niveau de 
l’enseignement qualifiant la priorité semble être de mieux alimenter l’offre existante en 
candidats. 
 
Les membres du pôle de synergie recommandent que les opérateurs d’enseignement et 
de formation se concertent sur le volet conventionnel et que le volet numérique soit 
abordé via des partenariats pertinents, notamment avec les Centres de compétence. 
 

>  Electromécanicien 
  
Les membres confirment la priorité à accorder aux métiers de la maintenance de 
manière générale et aux profils polyvalents en particulier. 
Ils posent à nouveau la question de la pertinence de l’approche, actuellement scindée, 
au niveau des formations proposées par l’enseignement qualifiant (électricien de 
maintenance et mécanicien de maintenance). 

 
>  Opérateur sur machines et appareils de fabrication des industries agroalimentaires 
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L'offre de formation est peu développée sur le Basin, le métier est considéré comme 
attractif sur le marché de l'emploi et apparaît dans la liste des fonctions critiques 
2016 du Forem. 
 
De plus, l’offre de formation répertoriée pour le Forem n’est pas spécifique à l’agro-
alimentaire. 
 

>  Mécanicien de maintenance 
  

Le métier est attractif et en pénurie.  Même si la demande des entreprises se porte 
d’abord vers des profils d’électromécaniciens, le métier de mécanicien de 
maintenance est également très recherché sur le marché. 
 

>  Le cadre technique hygiène et sécurité 
  

Ce code métier concerne notamment les Conseillers en prévention, pour lesquels des 
opportunités d’emploi existent y compris pour les publics moyennement qualifiés.  
En effet, les PME principalement ne cherchent pas obligatoirement des personnes 
issues de l’enseignement supérieur pour ce type de poste. 
 

>  Mécaniciens des systèmes thermiques, climatiques et frigorifiques 
  

Le métier est très attractif, notamment au niveau des techniciens du froid qui est un 
métier en pénurie. 
Les membres constatent que l’offre de formation est peu développée notamment 
sur le bassin d’emploi du Centre.  Ils soulignent que l’offre de formation existe au 
niveau du Centre de compétence de Gosselies avec des possibilités de collaboration 
ou de délocalisation. 
 

> Chaudronnier 
 
Il s'agit d'un métier de niche pour lequel il y a pénurie sur le marché de 'emploi. La 
pyramide des âges dans l’industrie fait que ce sont des compétences qui 
« sortent » des entreprises et sont donc à nouveau recherchées. 
 
 
 
 

 

  

Autres métiers prioritaires 
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>  Electricien de maintenance 

  
Le métier est attractif et en pénurie, même si la priorité du marché va à des profils 
davantage polyvalents. 
 
L’offre de formation et d’enseignement sur le Bassin est abondante, il ne paraît donc 
pas pertinent d’encourager les opérateurs à la développer davantage. Les membres 
du pôle de synergie estiment cependant que le métier devrait continuer à être 
soutenu notamment pour attirer des candidats vers les filières existantes. 
 
 

>  Soudeur 
  

De la même manière, et tenant compte que l’offre de formation enseignement 
paraît suffisante sur le Bassin, les membres proposent de soutenir le métier de 
soudeur sans encourager à l’ouverture de nouvelles filières. 

  
  

Les métiers non retenus 

  
 Outre les métiers pour lesquels aucun enjeu particulier n’a été relevé, les membres 

du pôle de synergie ont choisi de ne pas retenir certains métiers mis en évidence 
dans l’analyse statistique ou dans les travaux précédents de l’IBEFE Hainaut-Centre : 

  
>  Cadre technique de Contrôle qualité et Technicien de Contrôle-essai qualité en 

électricité et électronique 
  
 Les membres estiment que les besoins se situent à des niveaux de compétences 

supérieurs à ceux pour lesquels l’Instance Bassin est compétente. 
  

>  Technicien de production des industries de process 
  
 Les membres constatent que l’offre de formation/enseignement paraît suffisante, et 

de d’autant plus que l’offre de formation du Centre de Compétences CEFOCHIM 
n’est pas bien identifiée dans les données qui sont transmises à l’Instance Bassin. 
 

 
Enfin, les membres du pôle de synergie n’identifient pas d’enjeux particuliers par rapport à 
des métiers qui n’auraient pas été abordés dans l’analyse de l’IBEFE. 
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3ème PARTIE : VISITE DU CENTRE MINI-USINES 
 
Claudia MURER présente le Centre de compétence Technocampus (voir document en 
annexe). 
 
Les membres sont ensuite invités à une visite des installations en compagnie de Monsieur 
Angelo BARONE, responsable du site de Mons. 


