
Pôle de synergies Industrie : 
« Identification et mise en commun des 

ressources des opérateurs de formation et 
d’enseignement »

Comité de pilotage du 10 Septembre 2019



Ordre du jour
❑ Première Partie : suivi du projet de réalisation d’un 

inventaire des ressources des opérateurs de l’industrie :
❑ Présentation/validation  de la version en ligne de 

l’inventaire
❑ Suivi de l’action

❑Deuxième Partie :  actualisation du diagnostic sectoriel



Première partie

Présentation de l’inventaire



Objectifs du pôle Industrie (rappel)

« Identification et mise en commun des ressources matérielles et humaines  des 
opérateurs de formation et d’enseignement en Hainaut centre »

Constats 
- L’industrie est un secteur dont les équipements à la formation sont onéreux.  
- L’évolution rapide des technologies, 
- L’obsolescence du matériel est également une problématique. 

• Visibiliser les Ressources Matériel et Humaines disponibles sur le Bassin 
• Encourager le partenariat et le partage de ressources
• Avoir une réflexion collective, à l’échelle du Bassin, sur les priorités en matière d’équipement matériel  
• Confronter l’inventaire au point de vue des employeurs

Les Objectifs



Etapes du projet  

❑Première phase test qui a permis d’ajuster le champ de récolte de 
l’information :

❑Lancement de l’inventaire auprès de l’ensemble des opérateurs du 
Bassin (+ CDC à proximité)

❑Compilation de l’information récoltée par l’IBEFE
❑ Présentation aux opérateurs de formation et d’enseignement 

concernés :
➢Valider l’inventaire des ressources réalisé 
➢Vérifier la pertinence des différentes rubriques 
➢ Identifier les priorités en matière de partage des ressources

❑Diffusion, actualisation et exploitation de l’inventaire



Retour de la présentation de l’inventaire du 9 mai 2019 aux acteurs concernés 

Validation des informations:
Les acteurs présents lors de la présentation de l’inventaire du 9 mai 2019 ont validé leur matériel. Il 
reste 3 enseignements qualifiants, 1 CTA, 3 Centres de formation, 3 promotions sociales à valider 
leur matériel. 
Demandes complémentaires :
Lors de cette présentation, Il a été décidé d’étoffer l’inventaire avec les visites des CTA :
➢ CTA domotique de IETS à Charleroi
➢ CTA mécanique appliquée de l’UT à Charleroi
➢ CTA thermique et électrotechnique de l’ITL à Ath
Opportunité de l’outil :
➢ Les acteurs présents ont confirmé la pertinence de l’outil inventaire
➢ Les acteurs présents souhaitent disposer rapidement de l’information  
Partage de matériel : premières tendances :
➢ Maintenance : Formation de spécialiste API Automate Project Industrial - Centre de formation 
➢ Soudure : Découpeuse plasma à commande numérique - Enseignement
➢ Soudure : Appareil de radiographie RX + chambre de développement - Enseignement



Projet de mise en ligne de l’inventaire

❑Via le Site internet de l’instance bassin Hainaut Centre
❑ Extranet : Accessibilité uniquement aux acteurs concernés 

avec un login et mot passe
❑ Objectif/acteurs concernés/état d’avancement
❑mode d’emploi de l’inventaire
❑ Présentation par domaines professionnels
❑ Bouton permettant de signaler l’intérêt pour un matériel

http://www.bassinefe-hainautcentre.be/inventaire-du-materiel-de-base-et-du-materiel-dinteret-particulier-du-bassin-hainaut-centre


Suivi de l’inventaire 

❑ Validation mise en ligne OK ? :
➢ Mise en ligne de l’information sur l’ensemble des domaines 

professionnels
➢ Ouverture de l’accès aux acteurs concernés

❑ Poursuite de la récolte/actualisation de l’information

❑ Identification de demandes concrètes de partage de matériel –
appui à la réalisation



Deuxième partie

Présentation du diagnostic actualisé 
du secteur industrie 


