
Nouvelles technologies

EvolutionsTendances

Nouveaux métiers ?
Nouvelles 

compétences ?

Impacts



Certaines tendances sont connues depuis longtemps

• Niveau de compétences en augmentation

• Fractionnement des chaînes de production de biens et services et sous-traitance

• Nouveaux modes de travail en fonction des outils, des travailleurs, des risques,…

• Polyvalence et activités partagées (Les frontières des métiers ne sont plus aussi 
strictes qu’avant)

• Manque de diplômés dans des métiers fortement demandés.

• Nécessaire coordination entre enseignement et entreprises

• Importance des aptitudes socio-relationnelles en complément des compétences 
techniques et de base



Evolutions sociologiques et démographiques

• Augmentation de la population et vieillissement

• Nouveaux modes de vie (sédentarisation accrue, habitat groupé, isolement,…

• multiculturalité, variation des publics (consommateur multiculturel, 
bio,…).Développement de circuits parallèles  (de particulier à particulier,…)

• Nouvelles attentes; nouveaux comportements (éco-consommation, travailler 
ensemble,...)

• Nouvelles attitudes (e-réputation, l’usager devient centre de l’intérêt, 
recherche d’authenticité, conscience verte,…)

Evolutions économiques

• Crise économique, réduction des budgets publics

• Concurrence accrue : nouveaux concurrents, grosses structures,…

• Marchandisation du « non-marchand » (ex : santé)

• Nouvelles sources de richesse : certains contenus web prennent une valeur 
marchande, 

• nouveaux créneaux du développement durable 
(ressources locales, prévention risques sanitaires, empreinte écologique,…)



Evolutions réglementaires

• « Hypernormalisation » : 
lois, décrets, labels, agréments, certifications,…

• Effets de la réglementation parfois ambigus: protection vs concurrence accrue; 
autonomie régionale vs européanisation

• Sécurisation accrue : santé, déchets, bio-sécurité, alimentaire,…

• Chaînes de valeurs : traçabilité, assurance qualité,…

Evolutions technologiques 

• innovations constantes et nouvelles connaissances

• TIC : forte intégration; dématérialisation; prédominance des données; nouvelles 
applications

• Nouvelles matières : mutation des matériaux (chimie végétale, matériaux 
composites, matériaux naturels,…)… mais rareté des ressources naturelles



Evolutions technologiques

• Evolution lente depuis les années 70 qui s’accélère aujourd’hui :

→ le microprocesseur;

→ L’ordinateur personnel;

→ Internet;

→ Les technologies mobiles;

→ Le cloud computing;

→ Les connectivités

→ Le Big Data

• Evolution des matériels, des capacités de gestion et de stockage, des logiciels et 
interfaces

• L’innovation numérique touche l’ensemble des secteurs et leurs métiers

• l’homme assiste le système (maintenance, coordination,…) et le système assiste 
l’homme (technologies assistives, robots, prestations à distance,…)



Evolutions technologiques

• Des changements au sein des échanges économiques :

→ globalisation;

→ automatisation;

→ dématérialisation;

→ nouvelles organisations des échanges (économie des plateformes, accès 
direct);

→ Nouveaux modes de travail;

→ L’information devient un bien de valeur. Sa captation, sa gestion et son analyse 
deviennent stratégiques;

• Modifications des environnements et des concurrences

• Un premier monde (physique) et un deuxième monde (virtuel)



Evolutions technologiques

• Des transformations  en termes d’outils, de processus, de matières, d’accès, 
d’utilisation, de consommation

• Des effets sur l’emploi :

→ robotisation;

→ virtualisation;

→ Dé/Re-construction des chaines d’intermédiaires;

→ Révision des règlementations et de l’organisation sociale.



Evolutions technologiques
Quelques exemples :

• L’usine connectée intelligente (Smart-Industries) modifie le rôle des intervenants humains 
(coordination et gestion de plusieurs lignes de production);

• Les prototypes et les simulations peuvent être virtuels (maîtrise des logiciels et de la 
programmation);

• La connectivité des objets permet l’automatisation des tris et des classements;

• Les imprimantes 3D rendent encore plus accessible la personnalisation des produits, la 
fabrication directement par l’utilisateur;

• Les technologies mobiles permettent une captation en temps réel d’informations, une 
analyse et un suivi quasi constant par de nombreux intervenants. Cela transforme les 
collaborations, les interactions et les coopérations;

• La préfabrication en atelier se développe dans certains secteurs (construction);

• Les accès à la formation et aux connaissances sont démultipliés;

• La mise en concurrence est facilitée;

• Développement des législations en matière de travail à distance, de garantie sur les 
produits,…



Quels sont les effets de ces évolutions et enjeux sur 
l’emploi et les métiers ?

Travail avec 
« double contrainte »

Forte standardisation - travail de plus 
en plus « cadré »

connaissance des produits
rigueur et précision des gestes
respects des règles, des normes et 

procédures …

Demande d’autonomie

 adaptation de la mise en œuvre des 
procédures

 disponibilité
 polyvalence (prévenir + 

accompagner + conseiller + 
communiquer + gérer) 



Quels sont les effets de ces évolutions et enjeux sur l’emploi 
et les métiers ?

• Impact direct de la pyramide des âges sur certains métiers : augmentation des besoins et 
vieillissement des travailleurs

• Hyperspécialisation vs intégration de nouvelles compétences –
le spécialiste rencontre le généraliste

• Ré-internalisation de certains compétences <-> maintien du recours accru à la sous-traitance pour 
certaines activités (capitalisation sur le personnel déjà en place, reconversion interne,…)

• Plus de travail qualifié et moins de travail peu qualifié : niveau d’études plus élevé, hybridation des 
fonctions, professionnalisation croissante, …

• Importance accrue de certaines compétences : GESTION (contrôler et limiter des risques…); 
COORDINATION (favoriser l’interdisciplinarité – travail d’équipe…); TECHNIQUE 
(intellectualisation des métiers, complexification des activités, importance des interfaces…); 
COMMUNICATION (communiquer, expliquer, conseiller, accompagner , marketing…)

• Capacité de travailler en « mode projet » et d’apprendre en permanence par soi-même

• développement des « réflexes sécurité/qualité » et des « réflexes verts » (hygiène, tri, économie 
d’énergie, déchets…)

• Accélération des changements en termes de compétences et de métiers

 Difficultés de recrutement – fonctions critiques – métiers porteurs



Fonctions « critiques »

Source : Le Forem

https://www.leforem.be/chiffres-et-analyses/analyses-et-actualites/marche-de-l-emploi-wallon-analyses/fonctions-critiques.html

Quelque 60 métiers sont identifiés comme présentant des difficultés de recrutement
en 2015.

Parmi ces métiers, quelque 20 sont en pénurie de candidats. Ce nombre s’élève à 
quelque 50 métiers si l’on ne considère que le choix professionnel principal.

S’y ajoute 15 autres métiers cités par des fonds sectoriels de formation et des experts 
du Forem.

 Quelques exemples : 
technicien en systèmes d'usinage (métal); mécanicien en génie civil, 

agricole, travaux techniques, engins de levage et de manutention; électromécanicien; 
dessinateur en mécanique; dessinateur-projeteur en électricité ou en électronique; 
responsable de méthode-ordonnancement-planification; responsable de sécurité et 
d'hygiène; conducteur de travaux; géomètre; frigoriste; des métiers de la santé 
(infirmier spécialisé, médecin, pharmacien); des délégués commerciaux; des 
opérateurs call center; des vendeurs à domicile ou encore les ingénieurs,….

Des entreprises indiquent des difficultés pour recruter car manque de candidats 
(métiers en pénurie) et/ou délais de recrutement jugés trop longs ou autres raisons 

(compétences, expérience, attitudes, conditions d’exercices du métier, mobilité).

Cependant, globalement, 91 % des offres sont satisfaites et ce, dans un
délais de 29,6 jours.

https://www.leforem.be/chiffres-et-analyses/analyses-et-actualites/marche-de-l-emploi-wallon-analyses/fonctions-critiques.html


« Métiers d’avenir »?

Des nouveaux métiers

Gestionnaire et analyste des données médicales, médiateur, coordinateur, webmaster, communication, 
animateur spécialisé, responsable qualité, responsable de la confidentialité, responsable innovation, 
pilote de drones, …

Des métiers actuels en évolution dont le contenu se complète d’autres 
activités, d’autres fonctions (hybridation – complément)

Dessinateur (3D), gestionnaire de bâtiment, monteur de préfabriqué, logisticien, technicien 
d’appareillages médicaux, gestionnaire de dossier, préparateur en pharmacie, opérateur informatique, 
médecins, infirmiers (référent spécialisé - démence, fin de vie; infirmier praticien), aide-soignant,…

Parmi eux des métiers dont on peut s’attendre à voir la demande croitre 
(sous condition des réponses aux enjeux auxquels fait face le secteur)

Codeur, concepteur d’application, préparateur de commande, infirmier, agent de sécurité, expert en 
sécurité, développeur informatique, manager, responsable d’études cliniques, conseiller contrôle-
qualité,…



Source : Le Forem
https://www.leforem.be/chiffres-et-analyses/metiers-d-avenir-transition-numerique.html

https://www.leforem.be/chiffres-et-analyses/metiers-d-avenir-transition-numerique.html


www.leforem.be

→ Rubrique « Chiffres et analyses du marché de 
l’emploi »

http://www.leforem.be/chiffres/chiffres-et-
analyses.html

Contact :

 fabienne.naveaux@forem.be
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