
 
 

 

Pôle de synergies « Industrie » 
Compte-rendu de la réunion du Comité de pilotage du 20/04/2018 

Au Lycée Provincial Hornu Colfontaine 
 

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



 
 

 

 
 
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 rappelle la genèse du projet ainsi que les premiers résultats non concluant de la 1ere 

phase test de récolte d’informations.  Elle développe ensuite le travail sur un modèle de 

présentation/diffusion collective des ressources identifiées lors de la 2ème vague des visites 

des établissements de la région sur une première proposition « brique à casser » de 

représentation.   

 

Cette séance permettra de : 

- Tester la présentation sur un domaine professionnel et étendre aux autres domaines si 

pertinents  

- Envisager un support technique professionnel pour la réalisation et la diffusion de l’outil 

 

Echanges et débats 

 

Les membres constatent qu’il n’est pas nécessaire de répertorier sous forme de catalogue 

photo le matériel dit de base, juste un listing est suffisant pour ce type de matériel. 

 

Par contre, il est pertinent de présenter le matériel dit remarquable de cette manière càd en 

catalogue photos. Il est demandé également d’apporter une description pour chaque type de 

matériel dit remarquable 

 

En ce qui concerne, l’inventaire RH, il a été demandé d’y rajouter les lieux et les différents 

types d’agréments et certifications que l’on peut rencontrer dans le domaine professionnel 

développé. De cette manière, l’information sera beaucoup simple à trouver pour la 

valorisation des compétences dans ce domaine.  

A ce sujet, Dominique NOTHOMB fait la réflexion d’intitulée cette rubrique autrement 

qu’inventaire RH qui est assez réducteur en favorisant le terme compétences RH.  

 

 

Luc BOSMAN signale que les logettes (cabine de soudure) au nombre de 22 du centre FOREM-

Vert pâturages peuvent déjà faire l’objet de partage pour les personnes qui le désirent.   



 
 

 

 

Eric DEVRIESE insiste sur le bien-être et la sécurité au travail surtout dans ces sections 

industrie. Il souligne le fait qu’il faudrait avant tout vérifier que le matériel d’extraction soit 

bien opérationnel dans chaque atelier.  

 

 

 

 

Constats et décisions pour la suite du pôle de synergie 

 

Les membres constatent que ce projet permet de mieux visibiliser les ressources disponibles 

chez les opérateurs de formation et d’enseignement du Bassin. Cette première présentation 

sur le domaine professionnel de la soudure confirme la pertinence de l’action et permet déjà 

d’envisager des partenariats et des échanges sur le matériel présenté.  

 

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

développement du pôle de synergie : 

 

- La manière à procéder pour présenter l’inventaire par domaine professionnel en tenant 

compte des remarques formulées dans ce pv. 

 

- Etendre cette présentation aux autres domaines, en autres, l’usinage, l’automobile, etc. 

 

- Envisager un support technique professionnel, via notamment le site internet de l’instance, 

pour la réalisation et la diffusion de l’outil  

 

 

 

2ème PARTIE : VISITE DE L’ATELIER DE SOUDURE DU LYCEE PROVINCIAL 

 

Lors de la dernière réunion, le Comité de pilotage avait proposé que la prochaine réunion se 

tienne chez un des opérateurs afin de présenter ces ressources aux autres et définir aussi un 

premier lieu de prise de contact.  

 

C’est donc dans ce contexte que Laurence CARDINAL et Jean KUNATH du Lycée Provincial 

Hornu Colfontaine nous a chaleureusement accueillis dans ses locaux pour tenir la réunion et 



 
 

 

nous ont ensuite invité à une visite des installations de son atelier soudure pour les élèves 

« métallier-soudeur » du 3ème degré.  

 


