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Compte-rendu du Comité de pilotage Industrie du 10 septembre 2019 
 

______________________________________________________________________ 
 
 
 
PRÉSENTS :  
 
Monsieur Yves MAGRITTE, FOREM 
Madame Elizabeth PACCOU, FOREM 
Monsieur Pierre MARQUET, IFAPME 
Monsieur Loïc PIETQUIN, MRC 
Monsieur Daniel VANDERGOTEN, Vice-Président Instance Bassin EFE 
Monsieur Fabrice DE BRUYN, Coordinateur Instance Bassin EFE 
Madame Isabelle SALMON, Experte analyse Instance Bassin EFE 
 
 
EXCUSES : 
 
Madame Laurence CARDINAL, Lycée Provincial Hornu-Colfontaine 
Monsieur Dominique LEONARD, Institut Provincial des Arts et Métiers du Centre 
Madame Claudia MURER, Technocampus 
Monsieur Stefano TIMPANO, Institut Technique de la Communauté Française de Morlanwelz 
Monsieur Marc BIEVELEZ, Institut d’enseignement de Promotion sociale de Colfontaine 
Madame Martine FOUCART, Forem Formation 
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POINT 1 : SUIVI DU PROJET DE REALISATION D’UN INVENTAIRE DES RESSOURCES DES 

OPERATEURS DE L’INDUSTRIE 

Fabrice DE BRUYN rappelle le contexte, les objectifs et l’état d’avancement du projet (voir 

présentation en annexe). 

 

Il revient sur la dernière réunion du pôle qui avait permis de présenter le résultat de 

l’inventaire aux opérateurs concernés et d’obtenir leur validation pour la poursuite du travail. 

 

La demande des participants à cette réunion était de pouvoir avoir accès dès que possible à 

l’inventaire, l’équipe IBEFE a donc planché sur un outil de diffusion via notre site internet.  Il 

s’agit d’une mise en ligne test qui pourra être « professionnalisée » si l’outil trouve son public.  

L’information est hébergée sur la partie privée du site IBEFE, elle ne sera accessible que via un 

login et un mot de passe. 

 

Fabrice DE BRUYN présente ensuite la version en ligne de l’inventaire en insistant sur : 

 

− La page d’accueil qui comprend un mode d’emploi + la liste des acteurs concernés et 

l’état d’avancement de la récolte d’informations. 

− Le découpage par domaine professionnel pour lequel il présente un exemple de 

navigation sur le domaine soudure. 

− La possibilité, aux différentes étapes de la navigation, de signaler un éventuel intérêt 

pour le partage de matériel. 

 

Yves MAGRITTE évoque l’intérêt d’intégrer les CTA « bois » de Comines et Morlanwelz, qui 

proposent notamment des formations commandes numériques, à l’inventaire. 

 

Fabrice DE BRUYN estime que le domaine « bois » n’est pas abordé dans l’inventaire car il 

relève davantage du secteur Construction. 

 

Les membres présents marquent leur accord pour la diffusion de l’outil aux acteurs concernés. 

 

Daniel VANDERGOTEN insiste particulièrement sur la qualité du travail réalisé, il estime que 

l’inventaire devrait être mis en évidence pour montrer aux décideurs les apports concrets de 

notre IBEFE. 

 

Les membres abordent ensuite les questions relatives au suivi du projet. 

 

Pierre MARQUET pose la question de l’actualisation des informations. 
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Fabrice DE BRUYN propose que l’actualisation soit réalisée une fois par an par l’IBEFE via 

Sylvie BRABANT.  Il espère également que les acteurs concernés pourront progressivement 

contribuer d’initiative à l’actualisation, surtout si l’outil répond à un besoin. 

 

Fabrice DE BRUYN propose que la prochaine étape du projet consiste à travailler sur la 

faisabilité de quelques cas concrets de demande de partage.  Il signale que nous disposons 

déjà de premières indications par rapport à l’intérêt suscité par certains matériels : 

• 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 

 

Les membres marquent leur accord. 

 

Pierre MARQUET signale toutefois que le premier problème, par rapport au matériel des 

Centres de compétences notamment, est la disponibilité. 

 

En conclusion, le Comité de pilotage fixe la fin du mois de septembre comme objectif pour la 

diffusion de l’inventaire aux opérateurs concernés.  D’ici-là, les informations relatives à 

l’ensemble des domaines professionnels auront été mises en ligne sur l’outil. 

 

 

POINT 2 : DIAGNOSTIC SECTORIEL  
 
Isabelle SALMON présente le diagnostic actualisé du secteur Industrie sur le Bassin (Voir 
présentation en annexe) 
 
Pour ce qui concerne les indicateurs et les opportunités d’emploi, Pierre MARQUET s’étonne 
de la situation du métier de soudeur, qui figure dans la liste des métiers en pénurie, alors que 
la réserve de main d’œuvre (positionnement des DE) est très importante. 
 
Fabrice DE BRUYN rappelle que le positionnement des Demandeurs d’Emploi est réalisé sur 
base déclarative, les personnes qui s’autopositionnent n’ont pas nécessairement les 
compétences nécessaires à l’exercice du métier. 
 
Yves MAGRITTE signale que, pour ce qui concerne les Centres de formation du FOREM, le 
métier n’est pas en pénurie. 
 
Les membres débattent ensuite sur les recommandations de l’IBEFE et sur la liste des métiers 
repris en thématiques communes. 
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Ils confirment l’inscription en thématiques communes création des métiers suivants : 
 

- Dessinateur industriel en mécanique : les membres soulignent toutefois que la 
demande des entreprises concerne des profils pointus, niveau BAC. 

- Chaudronnier : le métier est à nouveau repris dans la liste des métiers en pénurie.  
Pour les membres de l’atelier sectoriel, la dénomination peu porteuse du métier 
explique aussi les difficultés de recrutement. De plus le métier est toujours en attente 
d’un profil SFMQ. 

- Opérateur-régleur sur machine outils : les participants confirment les 
recommandations 2018 de l’IBEFE.  Yves MAGRITTE signale que le FOREM propose 
également une formation de fraiseur conventionnel à Mons, mais que cette formation 
n’est pas toujours activée 

- Tuyauteur-soudeur : les membres soulignent que la formation existe à TechnoCampus 
Gosselies et insistent sur les 2 réalités différentes du métier (celui qui prépare et celui 
qui soude). Le profil métier « Tuyauteur » n’a pas encore été défini au SFMQ. 

- Electromécanicien : les membres pointent le problème du blocage du profil au SFMQ. 
- Frigoriste : Yves MAGRITTE fait part de développements très probables de la demande 

de compétences liées aux énergies renouvelables ( installation et maintenance dans le 
photovoltaïque, l’éolien, HVAC..). Ce constat semble cependant davantage relever du 
secteur Construction.     

- Mécanicien d’entretien : : pas de remarques complémentaires par rapport au 
précédent diagnostic 

 
Ils confirment l’inscription en autres thématiques communes des métiers suivants : 

- Soudeur : pas de remarques complémentaires par rapport au précédent diagnostic 
- Electricien de maintenance : pas de remarques complémentaires par rapport au 

précédent diagnostic 
 
Les membres de l’atelier proposent par contre de retirer le métier d’opérateur de production 
des Industries alimentaires des thématiques communes de l’IBEFE. 
 
Ils justifient cette proposition par les éléments suivants : 

• L’insertion dans l’emploi reste difficile : les employeurs recherchent des profils très 
polyvalents pour intégrer ce type de fonction et notamment des électromécaniciens 

• L’automatisation fait disparaître les besoins en opérateurs de base 

• Le développement attendu du secteur sur le Bassin tarde à se concrétiser (zoning de 
Manage) 

• L’offre de formation s’est développée sur le Bassin (notamment dans l’enseignement 
qualifiant sur le Bassin du Centre 
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Les membres de l’atelier estiment qu’il n’est pas utile d’ajouter d’autres métiers prioritaires à 
la liste des thématiques communes de l’IBEFE. 
 
En particulier, pour le peintre industriel, et bien que le métier fasse son apparition dans la liste 
des métiers en pénurie, l’offre de formation sur le Bassin, avec notamment le Centre de 
compétences Pigments, paraît suffisante. 
 
Les membres formulent pour conclure les remarques complémentaires suivantes : 
 

 Le problème de recrutement de candidats pour les formations dans le secteur de 
l’Industrie, est de plus en plus présent. 

 Les exigences des employeurs sont très élevées. 

 Au niveau de la soudure, un phénomène de dumping se développe sur les 
compétences de base du métier. 

 La mise en lien avec TechnoCampus Gosselies devrait être favorisée. 


